
Gilles Lemonnier : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Les circuits d'importation et de distribution des vins
et spiritueux en Thaïlande"
(1994) 
de Jacques Baudrier et autre(s) 
avec Gilles Lemonnier comme Collaborateur 

 Guide d'approche du marché taiwanais des vins et
spiritueux
(1994) 

 

Le marché des fromages en Finlande
(1993) 

 Le marché des produits diététiques naturels et
biologiques en Grande-Bretagne
(1993) 

 

Fromages en Espagne
(1991) 

 

Gilles Lemonnier

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Etudiant en Master de management et marketing à l'Ecole supérieure de gestion de
Paris (en 1991)

ISNI : ISNI 0000 0000 0051 2832 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Gilles Lemonnier" (5 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Centre français du commerce extérieur. Direction de
l'information sur les produits et les matériels agro-
alimentaires

 Centre français du commerce extérieur. Département
des études de marchés agricoles et alimentaires

 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

France. Ambassade. Services de l'expansion
économique. Grande-Bretagne

 France. Ambassade. Services de l'expansion
économique. Finlande

 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Jacques Baudrier  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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