
Louis Le Duff : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Entreprendre et réussir
(2011) 

 Entreprendre et réussir
(2009) 

 

Réussir, en toute franchise
(2008) 

 Réussir, en toute franchise
(2006) 

 

Louis Le Duff

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Docteur en gestion. - Président fondateur du groupe Le Duff et professeur
d'université

ISNI : ISNI 0000 0000 0210 0946 (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/0000000002100946
http://isni.org/isni/0000000002100946
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42461017n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42461017n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42461017n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42139615d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42139615d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42139615d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41260121f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41260121f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41260121f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40133297r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40133297r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40133297r


Personnes ou collectivités en relation avec "Louis Le Duff" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (3) 

Agence pour la création d'entreprises. France  Fédération française de la franchise  

Yannick Le Bourdonnec  

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

Hervé Novelli  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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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/11870622/agence_pour_la_creation_d_entreprises_france/
https://data.bnf.fr/11870622/agence_pour_la_creation_d_entreprises_france/
https://data.bnf.fr/11870622/agence_pour_la_creation_d_entreprises_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118706223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118706223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118706223
https://data.bnf.fr/12121625/federation_francaise_de_la_franchise/
https://data.bnf.fr/12121625/federation_francaise_de_la_franchise/
https://data.bnf.fr/12121625/federation_francaise_de_la_franchise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121216258
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121216258
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121216258
https://data.bnf.fr/12415551/yannick_le_bourdonnec/
https://data.bnf.fr/12415551/yannick_le_bourdonnec/
https://data.bnf.fr/12415551/yannick_le_bourdonnec/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12415551t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12415551t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12415551t
https://data.bnf.fr/12387549/herve_novelli/
https://data.bnf.fr/12387549/herve_novelli/
https://data.bnf.fr/12387549/herve_novelli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123875491
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123875491
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123875491
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070182r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070182r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070182r
http://fr.dbpedia.org/resource/Louis_Le_Duff
http://fr.dbpedia.org/resource/Louis_Le_Duff
http://fr.dbpedia.org/resource/Louis_Le_Duff
http://www.idref.fr/127007962
http://www.idref.fr/127007962
http://www.idref.fr/127007962
http://isni.org/isni/0000000002100946
http://isni.org/isni/0000000002100946
http://isni.org/isni/0000000002100946
http://viaf.org/viaf/49513773
http://viaf.org/viaf/49513773
http://viaf.org/viaf/49513773
http://wikidata.org/entity/Q3262464
http://wikidata.org/entity/Q3262464
http://wikidata.org/entity/Q3262464
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Le_Duff
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Le_Duff
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Le_Duff
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