
 
 
 
 
     
     
     
     
 
    
 
Date : le 18 avril 2011 
 
    Monsieur le Président,
 
    J’ai 
relatif à « Le Groupe Mulliez
familial». J’ai bien noté dans l’article ci
janvier 2011 que vous sembliez regretter qu’un éditeur local n’a
réussi à vendre ses ouvrages
Comme vous avez à cœur de favoriser le succès des produits régionaux, 
agricoles ou autres, dans vos hypermarchés, je vous propose donc de 
référencer le livre ci-dessus dans c
marché. Vous aurez ainsi l’occasion de soutenir un petit éditeur nordiste 
indépendant. 
    Je me tiens à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire afin de satisfaire au plus vite votre 
prochaine commande. 
 
    Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, 
mes meilleures salutations.
 
 
 
 
 
     
     
 
Editons ESTAIMPUIS – 634, rue du Pont 59310 Auchy

email : editions.estaimpuis@orange.fr

 

 

   Mr Arnaud MULLIEZ
   Président d’AUCHAN FRANCE
   200, Avenue de la Recherche
   59 650 – Villeneuve d’Ascq

 

Monsieur le Président, 

J’ai le plaisir de vous adresser ce jour l’ouvrage 
Le Groupe Mulliez 2006-2011 – Pour en finir avec le conte 

familial». J’ai bien noté dans l’article ci-joint de Libération du mardi 18 
janvier 2011 que vous sembliez regretter qu’un éditeur local n’a
réussi à vendre ses ouvrages ; je vous cite : « Mais personne ne l’a lu
Comme vous avez à cœur de favoriser le succès des produits régionaux, 
agricoles ou autres, dans vos hypermarchés, je vous propose donc de 

dessus dans ceux-ci, aux conditions habituelles du 
marché. Vous aurez ainsi l’occasion de soutenir un petit éditeur nordiste 

Je me tiens à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire afin de satisfaire au plus vite votre 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, 
mes meilleures salutations. 
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le plaisir de vous adresser ce jour l’ouvrage 
Pour en finir avec le conte 

joint de Libération du mardi 18 
janvier 2011 que vous sembliez regretter qu’un éditeur local n’ait pas 

Mais personne ne l’a lu ». 
Comme vous avez à cœur de favoriser le succès des produits régionaux, 
agricoles ou autres, dans vos hypermarchés, je vous propose donc de 

ci, aux conditions habituelles du 
marché. Vous aurez ainsi l’occasion de soutenir un petit éditeur nordiste 

Je me tiens à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire afin de satisfaire au plus vite votre 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, 
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