La sécurité dans les marchés publics

Réactualisation permanente du contenu
100 pages d’analyse approfondie, d’interviews d’experts, de tableaux et de prévisions
Prix de l’étude : 2450 € HT
Cette étude est un outil d’analyse indispensable à la compréhension de l’évolution du marché
tout en identifiant les potentiels de croissance, les principaux acteurs, les facteurs clés de succès
ainsi que les éléments affectant le marché.
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