
Institut du commerce : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

Etude shopper sur les comportements d'achat pendant
le confinement
(2020) 

 Etude shopper
(2020) 

 

Etude proximité 2019
(2019) 

 Les données cles du commerce 2019
(2019) 

 

Identifier les nouveaux piliers de la naturalité
(2018) 

 Etude shoppers & mobile
(2018) 

 

Institut du commerce

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 2017

Site Web : http://institutducommerce.org (Date de consultation du site : 2017-07-18) (Site 
archivé par la BnF depuis le 01/11/2017)

Note : Plateforme de partage et de prospective, née du rapprochement des 3
associations paritaires : ECR France ; IFLS, Institut français pour le développement
des liens et services industrie-commerce ; IFM, Institut français du merchandising
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Circuit proximité 2018
(2018) 

 Circuit proximité 2017
(2017) 

 

Achats en direct
(2017) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"40 innovations retail"
avec Institut du commerce comme Auteur du texte 

 

Thèmes en relation avec Institut du commerce (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (1) 

Consommation durable  

Anthropologie. Ethnologie (1) 

Mode de vie durable  

Écologie (1) 

Mode de vie durable  

   

 

 

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45571474c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45571474c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45571474c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45344808f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45344808f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45344808f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45285281r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45285281r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45285281r
https://data.bnf.fr/45852029/40_innovations_retail/
https://data.bnf.fr/45852029/40_innovations_retail/
https://data.bnf.fr/45852029/40_innovations_retail/
https://data.bnf.fr/45852029/40_innovations_retail/
https://data.bnf.fr/45852029/40_innovations_retail/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45852029s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45852029s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45852029s
https://data.bnf.fr/14628198/consommation_durable/
https://data.bnf.fr/14628198/consommation_durable/
https://data.bnf.fr/14628198/consommation_durable/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628198x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628198x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628198x
https://data.bnf.fr/16244412/mode_de_vie_durable/
https://data.bnf.fr/16244412/mode_de_vie_durable/
https://data.bnf.fr/16244412/mode_de_vie_durable/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162444127
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162444127
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162444127
https://data.bnf.fr/16244412/mode_de_vie_durable/
https://data.bnf.fr/16244412/mode_de_vie_durable/
https://data.bnf.fr/16244412/mode_de_vie_durable/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162444127
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162444127
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162444127


Personnes ou collectivités en relation avec "Institut du commerce" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Institut Enov  

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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