
Mercer management consulting : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Les leviers de la croissance organique
(2005) 

 Fusions-acquisitions
(2003) 

 

Banque privée
(2002) 

 

Mercer management consulting

 

Adresse : 28 avenue Victor Hugo, 75116, Paris. 

ISNI : ISNI 0000 0001 1872 0282 (Informations sur l'ISNI)

Note : Cabinet de conseil en stratégie et en transformation (gestion de
risques, courtage d'assurance, conseil et gestion de fonds). Date de
création : 1988.

Autre forme du nom : MMC
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Thèmes en relation avec Mercer management consulting (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (1) 

Fusion d'entreprises  

Gestion (1) 

Planification stratégique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Mercer management consulting" (7 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Audencia. Nantes  École centrale Paris  

Institut de l'entreprise. France  NATEXIS Banques populaires  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Raphaël Geismar  Laurent Hartmann  

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

Institut de l'entreprise. France  
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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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