
Business Digest Classique
Inclut notre publication (10 numéros par 
an constitués de trois dossiers), les alertes 
hebdomadaires des nouveautés de notre blog 
et l’accès à nos quiz et sélections de vidéos.

190 € 95 € HT

Bulletin d’abonnement

Confrontez vos expériences et ré� exions à celles d’autres experts  
et décideurs dans le monde, grâce à Business Digest. Choisissez le 
mode d’abonnement qui vous convient ! 

Business Digest Numérique
Inclut votre espace privatif illimité sur notre 
site, comprenant notre collection entière de 
dossiers en français et en anglais. Recevez 
aussi les alertes hebdomadaires des actualités 
de notre blog, participez à nos quiz et 
visionnez nos sélections vidéos. 

390 € 195 € HT

Business Digest Premium
Inclut tous les avantages des 
abonnements Classique et Numérique:  la 
publication (10 numéros, par an en français) et 
l’accès illimité à notre base de données depuis 
votre espace privatif, comprenant toute notre 
collection des dossiers en français et en anglais. 
Sur demande, nous vous envoyons également 
des dossiers publiés entre 1992 et 2008 .

535 € 267,38 € HT

- 50 %

- 50 %

O� re 
exceptionnelle

-50 %
réservée aux 
Alumni PSB

- 50 %

Je souscris à Business Digest de la part de PSB Alumni pour une année :

Business Digest Premium (publication + accès online) au tarif spécial de 267,38 € HT, soit 273 € TTC (TVA 2,1 %).

Business Digest Numérique (accès online) au tarif spécial de 195 € HT, soit 199,10 € TTC (TVA 2,1 %).

Business Digest Classique (publication mensuelle seule) au tarif spécial de 95 € HT, soit 97 € TTC (TVA 2,1 %).

À RETOURNER par courrier à BUSINESS DIGEST  au 19 rue Martel 75010 PARIS ou par mail à contact@business-digest.fr
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Abonnement 
strictement personnel 

et confidentiel
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