
Mots et expressions economie gestion But:

1.    dénomination, figure, ou emblème qu’on place sur la façade d’un établissement
commercial pour l’individualiser et rallier la clientèle

2.    Logiciel de création et de manipulation interactives de tableaux numériques

3.    technique de prospection, de vente et d'enquêtes commerciales fondée sur des appels
téléphoniques en nombre et ciblés

4.    soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une
œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général

5.    somme de toutes les charges (d'achat, de production, de distribution...) relatives à un
produit

6.    Avis informant qu’une chose a été reçue
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7.    montant des ventes de biens et services effectuées par une entreprise

8.    capacité pour une entreprise ou un pays à faire face à la concurrence

9.    groupement qui cherche à exercer une pression sur les pouvoirs publics et sur l’opinion
pour défendre les intérêts de ses membres

10.    utilisation en commun d'une voiture particulière

11.    intermédiaire qui a reçu d'un producteur un droit exclusif de vente dans un secteur
géographique donné

12.    soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une
organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct

13.    ensemble de données relatif à un domaine défini des connaissances et organisé pour
être offert aux consultations d’utilisateurs
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14.    ensemble de produits, de services, ou de produits et de services vendus en lot

15.    organisme constitué à des fins morales, altruistes, sociales, éducatives, religieuses,
philanthropiques, de santé, etc. et dont les activités ne doivent procurer aucun avantage
économique direct à ses membres ou donateurs

16.    personne chargée de la maintenance et du suivi d'un site sur la Toile

17.    recettes dégagées par les activités d'exploitation de l'entreprise diminuées des impôts
afférents

18.    accès à l'internet par des moyens de radiocommunication

19.    exercice de simulation de stratégie d'entreprise

20.    secteur de l'économie regroupant les coopératives, les associations et les mutuelles
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