
Pays de la Loire. Direction régionale de l'industrie et de la recherche : œuvres (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Production en mouvement"
(1995-199?) 
avec Pays de la Loire. Direction régionale de l'industrie et de la

recherche comme Auteur du texte 

 L'industrie régionale, Pays de la Loire
(1993) 

 

La Recherche scientifique et technique dans les Pays
de la Loire
(1984) 

 

Pays de la Loire. Direction régionale de
l'industrie et de la recherche 

 

Pays : France

Langue : Français

Adresse : 3 rue Marcel-Sembat, 44049, Nantes Cedex. 

Voir aussi : Pays de la Loire. Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement
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Personnes ou collectivités en relation avec "Pays de la Loire. Direction régionale de

l'industrie et de la recherche" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Chambre régionale de commerce et d'industrie. Pays-
de-la-Loire

 Institut national de la statistique et des études
économiques. Direction régionale. France. Pays-de-la-
Loire

 

Pays de la Loire. Conseil régional  Pays-de-la-Loire. Préfecture de Région  

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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