BON DE COMMANDE

A retourner avec votre réglement à ELYTEL EDITIONS - BP 7 - 78490 MONTFORT L’AMAURY
ou par téléphone au 0 892 701 802 (0,34€/min.)

EN AVANT-PREMIERE CHEZ VOUS
Sortie en librairie septembre 2022
Le roman industriel de la France
Loïk Le Floch-Prigent nous livre un voyage dans le temps avec de grands
patrons qui ont bâti l’industrie Française de l’après-guerre à nos jours suivi
d’un regard sur notre pays aujourd’hui. Tous les espoirs sont là pour demain,
car tout est encore à faire et à reconstruire. Comment utiliser nos atouts dans
tous nos territoires par ces femmes et ces hommes qui connaissent l’industrie
et savent la faire marcher ? La réindustrialisation du pays est désormais une
nécessité reconnue par tous jusqu’au plus haut de l’État. Un livre qui doit
susciter des vocations.
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