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Quelles sont les relations entre recherche
marketing et developpement? Quand et
comment employer les etudes? Comment
faire une etude qualitative, quantitative,
documentaire? Que peut-on faire soi-meme
et quand faut-il sous-traiter la recherche
marketing? Ou et a qui faut-il sadresser
pour reussir? Copyright Electre
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