
Inditex : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

[Recueil. Rapports d'activité]
(2000) 

 

Inditex

Image non encore
disponible

 

Pays : Espagne

Langue : Anglais

Création : 1985

Site Web : http://www.inditex.com (Date de consultation du site : 2007-01-09) (Site archivé
par la BnF depuis le 19/04/2001)

Adresse : Av. de la Diputación s/n, 15142, Arteixo (Espagne). 

ISNI : ISNI 0000 0001 1098 3379 (Informations sur l'ISNI)

Note : Société spécialisée dans le commerce des articles de mode et de l'habillement
(avec des groupes comme Zara...)

Domaines : Économie politique. Travail
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Special:FilePath/Logo_Inditex.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Special:FilePath/Logo_Inditex.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Special:FilePath/Logo_Inditex.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Special:FilePath/Logo_Inditex.svg
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1985/
https://data.bnf.fr/date/1985/
http://www.inditex.com
http://www.inditex.com
https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet
https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet
http://isni.org/isni/0000000110983379
http://isni.org/isni/0000000110983379
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40964897n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40964897n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40964897n


Documents sur Inditex (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (3) 

Zara
(2016) 

 , David Martínez
(consultant en
communication),
Barcelona : Conecta , 2016

 Zara... y sus hermanas
(2008) 

 , Enrique Badía, Madrid :
LID , 2008

 

[Recueil. Rapports
d'activité]
(2000) 

 , Inditex, Arteixo : Inditex ,
2000-

 

Thèmes en relation avec Inditex (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (2) 

Inditex  Zara (firme)  

Auteurs (1) 

Armancio Ortega Gaona  

Économie politique. Travail (1) 

Vêtements -- Industrie et commerce  

Anthropologie. Ethnologie (1) 

Vêtements -- Industrie et commerce  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45205655n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45205655n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45205655n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41270368v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41270368v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41270368v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40964897n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40964897n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40964897n
https://data.bnf.fr/15126074/inditex/
https://data.bnf.fr/15126074/inditex/
https://data.bnf.fr/15126074/inditex/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15126074f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15126074f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15126074f
https://data.bnf.fr/17131756/zara_firme/
https://data.bnf.fr/17131756/zara_firme/
https://data.bnf.fr/17131756/zara_firme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17131756q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17131756q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17131756q
https://data.bnf.fr/17131767/armancio_ortega_gaona/
https://data.bnf.fr/17131767/armancio_ortega_gaona/
https://data.bnf.fr/17131767/armancio_ortega_gaona/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17131767c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17131767c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17131767c
https://data.bnf.fr/11933777/vetements_--_industrie_et_commerce/
https://data.bnf.fr/11933777/vetements_--_industrie_et_commerce/
https://data.bnf.fr/11933777/vetements_--_industrie_et_commerce/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933777q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933777q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933777q
https://data.bnf.fr/11933777/vetements_--_industrie_et_commerce/
https://data.bnf.fr/11933777/vetements_--_industrie_et_commerce/
https://data.bnf.fr/11933777/vetements_--_industrie_et_commerce/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933777q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933777q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933777q


Économie domestique. Cuisine (1) 

Vêtements -- Industrie et commerce  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://data.bnf.fr/11933777/vetements_--_industrie_et_commerce/
https://data.bnf.fr/11933777/vetements_--_industrie_et_commerce/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933777q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933777q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933777q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15126074f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15126074f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15126074f
http://fr.dbpedia.org/resource/Inditex
http://fr.dbpedia.org/resource/Inditex
http://fr.dbpedia.org/resource/Inditex
http://isni.org/isni/0000000110983379
http://isni.org/isni/0000000110983379
http://isni.org/isni/0000000110983379
http://viaf.org/viaf/134107647
http://viaf.org/viaf/134107647
http://viaf.org/viaf/134107647
http://wikidata.org/entity/Q44504
http://wikidata.org/entity/Q44504
http://wikidata.org/entity/Q44504
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inditex
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inditex
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inditex
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