
Alain Némarq : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Le Marketing industriel
(1979) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Œuvres textuelles (2) 

Le bonheur sinon rien
(2015) 

 Un rebelle Place Vendôme
(2011) 

 

Alain Némarq

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Professeur de marketing à HEC (de 1977 à 1982). - Directeur de sociétés. - Co-
fondateur de l'Institut français de la mode avec Pierre Bergé (en 1985)

ISNI : ISNI 0000 0000 7834 4680 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000078344680
http://isni.org/isni/0000000078344680
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/0947474b0dae85ad742feb0b8594d5df/
https://data.bnf.fr/temp-work/0947474b0dae85ad742feb0b8594d5df/
https://data.bnf.fr/temp-work/0947474b0dae85ad742feb0b8594d5df/
https://data.bnf.fr/temp-work/0947474b0dae85ad742feb0b8594d5df/
https://data.bnf.fr/temp-work/0947474b0dae85ad742feb0b8594d5df/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12628015/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12628015/mi/page1
https://data.bnf.fr/temp-work/79308b98163a556a08dd0807d7c5d312/
https://data.bnf.fr/temp-work/79308b98163a556a08dd0807d7c5d312/
https://data.bnf.fr/temp-work/79308b98163a556a08dd0807d7c5d312/
https://data.bnf.fr/temp-work/79308b98163a556a08dd0807d7c5d312/
https://data.bnf.fr/temp-work/79308b98163a556a08dd0807d7c5d312/
https://data.bnf.fr/temp-work/d106738461eac2003a533f6c3c09b478/
https://data.bnf.fr/temp-work/d106738461eac2003a533f6c3c09b478/
https://data.bnf.fr/temp-work/d106738461eac2003a533f6c3c09b478/
https://data.bnf.fr/temp-work/d106738461eac2003a533f6c3c09b478/
https://data.bnf.fr/temp-work/d106738461eac2003a533f6c3c09b478/


Personnes ou collectivités en relation avec "Alain Némarq" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (2) 

Nicole Ferry-Maccario  Nicolas Tissot  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Michel Badoc  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Daniel Destal  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

École des hautes études commerciales. Jouy-en-
Josas, Yvelines

 

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Groupe HEC. Jouy-en-Josas, Yvelines  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

École des hautes études commerciales. Jouy-en-
Josas, Yvelines

 

   

 

 

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14268101/nicole_ferry-maccario/
https://data.bnf.fr/14268101/nicole_ferry-maccario/
https://data.bnf.fr/14268101/nicole_ferry-maccario/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14268101v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14268101v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14268101v
https://data.bnf.fr/13344270/nicolas_tissot/
https://data.bnf.fr/13344270/nicolas_tissot/
https://data.bnf.fr/13344270/nicolas_tissot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13344270m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13344270m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13344270m
https://data.bnf.fr/11889842/michel_badoc/
https://data.bnf.fr/11889842/michel_badoc/
https://data.bnf.fr/11889842/michel_badoc/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889842n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889842n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889842n
https://data.bnf.fr/14092997/daniel_destal/
https://data.bnf.fr/14092997/daniel_destal/
https://data.bnf.fr/14092997/daniel_destal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14092997r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14092997r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14092997r
https://data.bnf.fr/11863456/ecole_des_hautes_etudes_commerciales_jouy-en-josas__yvelines/
https://data.bnf.fr/11863456/ecole_des_hautes_etudes_commerciales_jouy-en-josas__yvelines/
https://data.bnf.fr/11863456/ecole_des_hautes_etudes_commerciales_jouy-en-josas__yvelines/
https://data.bnf.fr/11863456/ecole_des_hautes_etudes_commerciales_jouy-en-josas__yvelines/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863456c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863456c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863456c
https://data.bnf.fr/11874086/groupe_hec_jouy-en-josas__yvelines/
https://data.bnf.fr/11874086/groupe_hec_jouy-en-josas__yvelines/
https://data.bnf.fr/11874086/groupe_hec_jouy-en-josas__yvelines/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874086n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874086n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874086n
https://data.bnf.fr/11863456/ecole_des_hautes_etudes_commerciales_jouy-en-josas__yvelines/
https://data.bnf.fr/11863456/ecole_des_hautes_etudes_commerciales_jouy-en-josas__yvelines/
https://data.bnf.fr/11863456/ecole_des_hautes_etudes_commerciales_jouy-en-josas__yvelines/
https://data.bnf.fr/11863456/ecole_des_hautes_etudes_commerciales_jouy-en-josas__yvelines/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863456c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863456c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863456c


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12628015v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12628015v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12628015v
http://www.idref.fr/079876927
http://www.idref.fr/079876927
http://www.idref.fr/079876927
http://isni.org/isni/0000000078344680
http://isni.org/isni/0000000078344680
http://isni.org/isni/0000000078344680
http://viaf.org/viaf/13597261
http://viaf.org/viaf/13597261
http://viaf.org/viaf/13597261

	Alain Némarq
	Alain Némarq : œuvres
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (2)
	Œuvres textuelles
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Alain Némarq"
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que participant
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



