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Synthèse de l'actu Business RSE

Bienvenue sur la lettre info RSE de NéoDev.
Périodique et aléatoire, la lettre info NéoDev recense les informations business
marquantes liées aux pratiques de Responsabilité Sociale des entreprises,
qu'elles soient issues du progrès technologique ou de l'innovation managériale.
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