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Pour en savoir plus ... 
Où trouver de l'information sur les so
ciétés multinationales? Un bon début 
existe sur le site du où ce 
thème, plus d'un de siè
cie, occupe une centrale. 

Mais ce sont peut-être nos rubriques 
thématiques qui offrent, en la matière, 
la meilleure introduction. On consul
tera liste non exhaustive: 

prnpnr;olT!f\fl des• Sur la 

ses, notre rubrique "Police des multi

nationales" 

http://www.gresea.bejpolice_stn.html 


• Sur la 
rocnr\r.c;,'''' sociale et éco

voir: 

• Sur les différentes "filières" (automo
pharma, distribution, 

http://www.gresea.be/ou
tilsla,html 

• Ou encore sur... les alternatives 
coopératives, 

etc): 
http://www.gresea.be/outilslb.html 
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