
France. Ambassade. Service économique.
Cuba. La Havane 

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 10-10-2000

Site Web : http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/cuba (Date de consultation du
site : 2011-04-13) (Site archivé par la BnF depuis le 21/07/2010)

Adresse : Adresse géographique : Miramar centro de negocios, edifice Santiago,
5e avenue et 78-Miramar, La Havane. 
DGTPE courrier Cuba, télédoc 681, 139 rue de Bercy, Adresse postale, 
75572, Paris Cedex 12. 

Note : Prend son nom actuel en 2010

Autre forme du nom : France. Ambassade. Mission économique. Cuba. La Havane

Antérieurement, voir : France. Ambassade. Services de l'expansion économique. Cuba
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France. Ambassade. Service économique. Cuba. La Havane : œuvres (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Cuba
(2011) 

 Les industries culturelles à Cuba
(2007) 

 

Le secteur de la santé et des biotechnologies à Cuba
(2006) 

 Le système des grands groupes publics à Cuba
(2006) 

 

Cuba
(2006) 

 Exporter à Cuba
(2003) 

 

Thèmes en relation avec France. Ambassade. Service économique. Cuba. La Havane (1

ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Conditions économiques -- Cuba -- 1990-....  

Personnes ou collectivités en relation avec "France. Ambassade. Service économique. Cuba.

La Havane" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Philippe Colombani  Pierre Sella  
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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  

 
Data

 
3/3

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/cb144837988
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144837988
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144837988
http://www.idref.fr/111705630
http://www.idref.fr/111705630
http://www.idref.fr/111705630
http://viaf.org/viaf/123430480
http://viaf.org/viaf/123430480
http://viaf.org/viaf/123430480

	France. Ambassade. Service économique. Cuba. La Havane
	France. Ambassade. Service économique. Cuba. La Havane : œuvres
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (6)

	Thèmes en relation avec France. Ambassade. Service économique. Cuba. La Havane
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Autres
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "France. Ambassade. Service économique. Cuba. La Havane"
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication
                      
                          (2)

	Voir aussi
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (2)



