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ENQUÊTE
La nouvelle
loi Alimentation
va profondément
modifier
les règles et les pratiques
sur la promotion.
Rayon Boissons
revient sur les c o n s é q u e n c e s de ces
changements
à l'orée des prochaines
négociations
2019
entre distributeurs
et fournisseurs.
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