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Les organismes de recherche
sur l’automobile en France
Groupe d’études et de recherches permanent
sur l’industrie et les salariés de l’automobile (Gerpisa)
Université d’Évry-Val d’Essonne – rue du Facteur-Cheval
– 91025 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 78 95 – Télécopie : 01 69 47 78 99

www.gerpisa.univ-evry.fr
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Tél. : 01 47 52 60 00 – Télécopie : 01 47 52 70 00

www.ifp.fr

Institut national de recherche sur les transports
et leur sécurité (Inrets)
Département économie et sociologie des transports (DEST)
2, rue de la Butte-Verte
93166 Noisy-le-Grand Cedex
Tél. : 01 45 92 55 00 – Télécopie : 01 45 92 55 01

www.inrets.fr
Siège de l’Inrets
25, avenue François-Mitterrand – Case 24 – 69675 Bron Cedex
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Programme national de recherche
et d’innovation dans les transports terrestres (Predit)
Tour Pascal B – 92055 La Défense Cedex
Tél. : 01 40 81 14 17 – Télécopie : 01 40 81 15 22

www.predit.prd.fr

Dans le cadre de ses actions de communications, le CCFA
édite régulièrement des brochures sur différents thèmes
automobiles : revue de presse, tableau de bord, etc.
Toutes ces publications sont consultables sur notre site

www.ccfa.fr

