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Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
La place tenue par l'industrie automobile en France, le dynamisme démontré par les industriels
tout au long du XXe siècle, le rôle déterminant des pouvoirs publics dans le paysage socioéconomique font de cette étude de l'automobile française une précieuse contribution à
l'histoire industrielle nationale. Cette recherche qui repose sur les archives mêmes des
constructeurs automobiles, mais aussi sur celles du monde de la banque et des ministères, a
réalisé le pari ambitieux d'analyser et de comprendre les grands choix stratégiques
successivement pris par Citroën, Peugeot, Renault et Simca. Ce travail balaie la vaste période
du XXe siècle en six thèmes principaux : les grandes orientations (choisir), les politiques
d'association et de concentration (s'associer), la stratégie du produit (concevoir), sa diffusion et
son adaptation au marché intérieur (vendre), les contraintes de l'exportation (exportation) et
enfin l'évolution du montage à l'étranger (monter). Cette histoire des stratégies ne s'arrête pas
à la vie de chacun des constructeurs. Elle souligne en même temps l'une des caractéristiques
majeures de l'économie française : cette large concurrence entre des entreprises de statuts si
différents, firmes familiales et privées, régie nationale ou filiale d'un industriel étranger. Elle
révèle aussi la grande capacité d'adaptation d'une branche d'activité largement centenaire.
D'abord industrie d'inventeurs et d'ingénieurs, l'automobile est devenue celle des
commerçants, puis celle des gestionnaires et des financiers, comme si la logique de
l'entreprise l'emportait à terme sur celle de l'automobile.

Face à l'invasion allemande le recteur Georges Lyon décide en 1914 de rester à la tête
des structures scolaires et universitaires de la partie occupée de l'académie de Lille
pour mieux les maintenir en vie. Il rédige pendant la guerre ses Souvenirs qui
constituent un témoignage d'une grande richesse pour saisir la vie des habitants...
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le
monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
In January 2000, Mercedes-Benz started to implement the Mercedes-Benz Prod- tion
System (MPS) throughout its world-wide passenger car plants. This event is exemplary
of a trend within the automotive industry: the creation and introduction of companyspecific standardised production systems. It gradually emerged with the introduction of
the Chrysler Operating System (COS) in the mid-1990s and represents a distinct step
in the process towards implementing the universal pr- ciples of lean thinking as
propagated by the MIT-study. For the academic field of industrial sociology and labour
policy, the emergence of this trend seems to mark a new stage in the evolution of the
debate about production systems in the auto- tive industry (Jürgens 2002:2),
particularly as it seems to undermine the stand of the critics of the one-best way model
(Boyer and Freyssenet 1995). The introduction of company-level standardised
production systems marks the starting point of the present study. At the core of it is a
case study about the M- cedes Benz Production System (MPS).
Mercedes classe Ctype 204, DieselMercédès-Benz C 200D - C 220D - C 250D depuis
1993Bibliographie nationale françaisenotices établies par la Bibliothèque nationale.
LivresRevue de l'océan Indien MadagascarRevue du Liban et de l'Orient arabeLa revue
française de l'élite européenneLes Livres de l'année-BiblioRevue généraleRevue
générale belgeDictionnaire de mots nouveaux des sciences et des
techniques1982-2003CILFRevue pratique du froid et du conditionnement de l'airLe
Cataloque de l'edition françaiseRevue d'AuvergneRevue des oenologues et des
techniques vitivinicoles et oenologiquesLa Vie automobileRevue générale des
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transports et communicationsRevue générale des sciences pures et appliquéesAction
auto motoL'architecture moderne en Egypte et la revue al-?Imara (1939-1959)Le figaro
magazineJeune AfriqueAutomobil RevueRevue automobile. Katalog Nummer. Numéro
catalogueRevue de presseRevue de la navigation interieure et rhenaneJeune Afrique
L'intelligentRepèreSouvenirs de guerre du recteur Georges Lyon (1914-1918)Presses
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