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LANCEMENT DE LA CHAIRE JEAN-JACQUES LAFFONT

Samsung partenaire de la Chaire Jean-Jacques 
Laffont en Economie Numérique

Samsung Electronics Co., Ltd. inspire le monde et façonne l’avenir grâce à ses idées et technologies 
innovantes. Il réinvente ainsi le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, 
des appareils photo, de l’électroménager, des imprimantes, des équipements médicaux, des 
réseaux et des semi-conducteurs. Samsung s’impose également comme le leader dans l’Internet 
des objets à travers ses initiatives en matière de santé numérique et de maison intelligente. 
Samsung emploie 307 000 collaborateurs dans 84 pays.

Pour Samsung, l’Internet des objets va avoir un impact majeur sur les sociétés, bien plus que 
l’électronique grand public jusqu’ici. Il concernera tous les aspects de nos vies et révolutionnera 
tous les secteurs d’activité. Pour que l’Internet des objets soit un succès, des entreprises dans 
tous les secteurs devront collaborer, construire l’infrastructure nécessaire et développer de 
nombreux services adaptés qui répondront aux exigences des consommateurs.

Samsung appelle à un écosystème ouvert et à la création de synergies entre les acteurs de 
secteurs différents pour permettre à l’Internet des objets de démontrer ses possibilités infinies.

Samsung se félicite de la création, à l’initiative de Madame la Ministre de la Culture et de la 
Communication, de la Chaire Jean-Jacques Laffont en Economie Numérique à la Toulouse School 
of Economics (TSE) et à l’Institute for Advanced Studies in Toulouse (IAST). Il s’honore de faire partie, 
au côté d’autres acteurs du monde de l’entreprise et du numérique, des membres fondateurs 
pour soutenir les travaux de cette institution prestigieuse placée sous l’égide de Monsieur Jean 
Tirole, Président de la Fondation Jean-Jacques Laffont / Toulouse School of Economics (TSE) et 
lauréat du prix Nobel d’économie. 

Samsung se réjouit de pouvoir apporter ainsi son concours au développement des études et de 
la recherche fondamentale dans un domaine aussi important pour l’avenir de la société que celui 
de l’économie numérique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.samsung.com et sur le blog 
www.global.samsungtomorrow.com 
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