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Cinq ans, cinq millions d’emplois
Par le made in France
Préface de Philippe Laurier
Responsable de séminaire Intelligence économique à l’École polytechnique.

Disponible maintenant sur :

Deux articles, résumés de l’ouvrage en 8 500
caractères et 5 000 caractères disponibles pour
la presse, envoi sur demande à
ce.ranchin@gmail.com
L’auteur Charles-Édouard Ranchin présente sur
300 pages un ouvrage riche en innovations et issu
de l’entreprise.
Pourquoi faire ailleurs ce que l’on peut faire ici si
le coût de main-d’œuvre n’est finalement plus
l’enjeu principal dans le coût complet du produit ?
Ainsi, pour permettre la création de cinq millions
d’emplois en cinq ans, ont été créés et sont
présentés dans ce livre : une méthode pour que
l’entreprise initie sa réflexion de la relocalisation ;
une matrice – qui révolutionne l’approche de la
machine industrielle – ; une nouvelle entité d’État
avec ses outils et son budget pour accompagner
et calculer le financement de la relocalisation et
l’industrialisation ; des solutions de proximité pour
les chercheurs d’emploi par l’aménagement du
territoire ; un projet unique fédérateur et
rassembleur de création d’emplois.
Un programme ambitieux avec pour objectif de
donner naissance à un écosystème avec une
chaîne de valeur qui puisse entraîner le cercle
vertueux de l’économie et ainsi créer des emplois.
Éditions Publibook
175, boulevard Anatole France
93200 Saint-Denis – France
22,95€

Charles-Édouard Ranchin met à profit une forte expérience professionnelle pour concevoir
un véritable plan de relance.
Son approche ?
Se mettre à la place de l’entreprise, de l’investisseur, de l’État et des salariés, le tout en
comprenant les contraintes, les divergences et les convergences de chacun.
Sa seule obsession ?
Que tout soit logique et scientifique, concret, cohérent, réaliste, cet ouvrage associe rigueur
et richesse des perspectives pour proposer les meilleures pistes destinées à l’emploi.

À propos de Charles-Édouard Ranchin
Né en 1971 il oriente ses études vers le transport et complète son cursus à l’Université D’Évry par un
Master 2 en Droit, Économie, Gestion, Mention Science du Management, spécialité Achats
Internationaux et Distribution de Biens et Services.
Après vingt ans d’expérience dans la direction Supply-Chain et Achats d’entreprises de différents
secteurs et sur quatre continents, il se réinstalle en France. Travaillant actuellement pour une
marque de luxe, il intervient régulièrement en conférence comme aux World Class Logistics ou à la
Sorbonne sur des sujets tels que la douane, la Supply-Chain, les achats et la relocalisation.
Ses coordonnées : ce.ranchin@gmail.com, +33 (0) 6 35 79 28 60
et plus d’informations sur : http://www.charlesedouardranchin.com

