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Œuvres textuelles (1) 

"En toute logistique"
(2004) 
de Gaël Thomas et autre(s) 
avec Association pour affirmer la logistique dans toutes ses

dimensions. France comme Éditeur scientifique 

 

Association pour affirmer la logistique dans
toutes ses dimensions. France 

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 23-10-2001

Lieu d'activité : Paris (France)

Site Web : http://www.afilog.org/ (Date de consultation du site : 2005-05-23) (Site
archivé par la BnF depuis le 30/03/2004)

Adresse : 10 rue du Colisée, 75008, Paris. 
Ancienne adresse : 38 rue de Berri, 75008 Paris. 

Note : Assoc. L. 1901 ; objet : "fédérer et représenter les acteurs immobiliers
et les métiers concernés par les infrastructures logistiques pour
valoriser l'ensemble de la filière logistique"...

Autre forme du nom : AFILOG
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Thèmes en relation avec Association pour affirmer la logistique dans toutes ses dimensions.

France (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Gestion (1) 

Logistique (gestion)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Association pour affirmer la logistique dans

toutes ses dimensions. France" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Sandra Roumi  Gaël Thomas  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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