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Le commerce, l'électronique, la gestion, l'informatique,
l'ingénierie, la logistique, la manutention, les
télécommunications, le transport, le travail et la sécurité
comportent plusieurs activités exercées planétairement par
diverses entreprises qui doivent apprivoiser cet univers
complexe. C'est cette diversité qui est dépeinte dans ce
dictionnaire. En effet, sa nomenclature gravite autour d'une
soixantaine de domaines. La terminologie illustrée de la
manutention et de l'entreposage est la pierre angulaire du
dictionnaire. L'ouvrage sera utile à tout le personnel de
l'entreprise afin d'assurer une communication efficace à tous
les niveaux. Il s'adresse également à toutes les personnes
qui travaillent dans les milieux de la terminologie, de la
traduction, de la rédaction, de la révision ou de
l'enseignement, au service de la francophonie. Il n'existe pas
sur le marché de dictionnaire spécialisé au contenu
comparable à celui-ci. Il offre, en tenant compte de la
clientèle ciblée, une vision descriptive de la réalité grâce à la
collaboration et à la compétence de partenaires et
d'organismes responsables qui ont validé l'information. Il en a
résulté une fructueuse mise en commun des
connaissances.[Source : résumé de Lavoisier]
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This guide covers the 7000 national associations,
chambers of commerce, confederations, federations,
institutes, societies and trade unions in all fields of
activity. Amongst the information listed is: full name
and address; fax, phone and e-mail numbers; web
site; contact names; legal status; branches; category
and sphere of interest; groups; activities; affiliations;
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membership; publications; and changes of name
(within the last five years).
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