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Non content de ne pas vouloir faire le mal, l'ogre Google se diversifie. En acquérant
des parts dans plusieurs entreprises, ou en les rachetant, tout simplement.

Réalisée par Antonio Lupetti, et traduite par OWNI, cette infographie publiée sur Woorkup
représente de façon élégante les quelques milliards de dollars d’investissement dans
d’autres structures de la firme de Mountain V iew.
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VISCÈRE
le 29 août 2011 - 20:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Est-ce qu’il faut voir l’absence de la France dans ces acquisitions comme un
signe de retard entrepreunarial ?

NOM REQUIS
le 29 août 2011 - 23:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonsoir,
Merci d’arrêter de dire que Google a acheté Motorola, la société n’a acheté que la filiale
mobile de cette dernière.
Google ne peut de toute façon pas se permettre d’acheter une boîte aussi imposante
que Motorola. Celle-ci vaut bien plus que 12,5 milliards de dollars !!
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WILNOCK
le 30 août 2011 - 6:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci d’avoir preciser que Google n’a pas racheter Aol, mais seulement pris une
participation a hauteur de 5%.
De meme Google n’a pas racheter Motorola, mais Motorola Mobility
L’Infographie est tres ‘design’ , mais la rigueur journalistique de l’hauteur n’y ai pas.
L’outils de commentaire d’image que vous avez mis en place est tres bien, il manque
juste la precision concernant Motorola Mobility
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Fellin » Revue actu et médias filière musicale du 30 août 2011 le 26 juin 2012 -
11:43

[...] n’a pas encore convaincu les passionnés de lecture. L’ogre Google en infographie
chez OWNI. AOL, Motorola, etc. un nouvel empire se construit. Et ce n’est sûrement
qu’un [...]
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