
Alain Hassler : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Toutes les clés pour réussir son plan marketing
(2009) 

 

Thèmes en relation avec Alain Hassler (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Gestion (2) 

Marketing  Marketing stratégique  

Alain Hassler

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Conseil en marketing depuis 2002 au sein de sa propre SARL (Alain Hassler
Intervenant). Il est également intervenant et consultant auprès des grandes écoles
et institutions de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris

ISNI : ISNI 0000 0000 1076 2552 (Informations sur l'ISNI)
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Économie politique. Travail (1) 

Marques de commerce  

Droit (1) 

Marques de commerce  

Personnes ou collectivités en relation avec "Alain Hassler" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Estelle Levresse  

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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