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Pays : France

Langue : Français

Création : 12-05-1988

Fin d'activité : 28-06-1988

Note : Ministère délégué auprès du ministre de l'industrie, du commerce
extérieur et de l'aménagement du territoire chargé du
commerce...Attributions fixées par D. 88-747 du 7 juin 1988

Autre forme du nom : France. Ministère de l'industrie, du commerce extérieur et de
l'aménagement du territoire. Ministère du commerce, de l'artisanat et
du tourisme

Antérieurement, voir : France. Ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme
France. Ministère du commerce, de l'artisanat et des services

Postérieurement, voir : France. Ministère du commerce et de l'artisanat (1988-1991)
France. Ministère du tourisme (1988-1993)

Regroupé par : France. Ministère du commerce
France. Ministère du tourisme

 

 
Data

 
1/2

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_
https://data.bnf.fr/date/1988/
https://data.bnf.fr/date/1988/
https://data.bnf.fr/date/1988/
https://data.bnf.fr/date/1988/
https://data.bnf.fr/12001043/france_ministere_de_l_industrie__des_p__et_t__et_du_tourisme/
https://data.bnf.fr/12001043/france_ministere_de_l_industrie__des_p__et_t__et_du_tourisme/
https://data.bnf.fr/12077781/france_ministere_du_commerce__de_l_artisanat_et_des_services/
https://data.bnf.fr/12077781/france_ministere_du_commerce__de_l_artisanat_et_des_services/
https://data.bnf.fr/12080228/france_ministere_du_commerce_et_de_l_artisanat_1988-1991/
https://data.bnf.fr/12080228/france_ministere_du_commerce_et_de_l_artisanat_1988-1991/
https://data.bnf.fr/12088575/france_ministere_du_tourisme_1988-1993/
https://data.bnf.fr/12088575/france_ministere_du_tourisme_1988-1993/
https://data.bnf.fr/14515514/france_ministere_du_commerce/
https://data.bnf.fr/14515514/france_ministere_du_commerce/
https://data.bnf.fr/12015542/france_ministere_du_tourisme/
https://data.bnf.fr/12015542/france_ministere_du_tourisme/


France. Ministère du commerce, de l'artisanat et du tourisme (1988) : œuvres (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Créer une entreprise artisanale ou de petite taille
(1989) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "France. Ministère du commerce, de l'artisanat et

du tourisme (1988)" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Agence pour la création d'entreprises. France  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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