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SOCIETE : ……….......………………….……                                                                                                

NOM DE CONTACT : ………………………… ADRESSE EMAIL : …………………………

STATISTIQUES AFAÏA : SUPPORTS DE CULTURE MARCHE FRANCAIS ANNEE 2018 A RENVOYER SVP AVANT LE 12 AVRIL 2019 par email (stats@afaia.fr) ou par courrier (AFAÏA, 9 rue du Parvis Saint Maurice, 49100 ANGERS)

ANNEE 2018 – Marché français 

NOMBRE D’EMPLOIS  DIRECTS : ………………. 

MARCHE GRAND PUBLICMARCHE PROFESSIONNEL
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