
Vendre plus et mieux en Grande Distribution Alimentaire
Nouvelles organisations = nouvelles opportunités !

PROGRAMME

InterVenAnt

DATE > HORAIRES > LIEU
Mardi 24 novembre 2015 

17h30 à 19h00
technopole Alimentec
(Rue Henri de Boissieu 01000 BOURG-EN-BRESSE)

     Panorama de la Grande Distribution
     
     Organisation générale et fonctionnement par enseigne, des spécificités 
      importantes

      Adapter sa stratégie et ses techniques de vente à chaque enseigne

      echanges
  

                     Un cocktail vous permet ensuite de poursuivre le débat ...

nOVALIM / Syndicat Mixte du Technopole Alimentec 
Rue Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Tél : +33 (0)4 26 84 27 88 / Fax : 04 74 45 52 01 / novalim@alimentec.com / www.alimentec.com
Créé par arrêté du 2 septembre 1997 / Siret : 250 102 209 000 13 / Naf : 8411Z

Les Mardis de l’Agro sont organisés dans le cadre du plan d’animation et de développement 
des Industries Agroalimentaires (CCI de l’Ain)

L’accès à la conférence est libre et gratuit sur simple inscription. 
Les intervenants se réservent le droit de refuser l’accès aux entreprises concurrentes.

Mardis de
nOV 2015 l’Agro

Bruno CAnIn,  
Formation & Conseil 
en Développement commercial
B.C COMsulting
30 ans d’expérience avec la 
Grande Distribution

En collaboration avec       



Vendre plus et mieux en Grande Distribution Alimentaire
Nouvelles organisations = nouvelles opportunités !

 

Mardi 24 novembre 2015
Technopole Alimentec

 BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom / Prénom :  __________________________________________________________________

Fonction :  _______________________________________________________________________

Société :  ________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________
 
Téléphone (LD) : ___________________________  Courriel _____________@____________. ___

 
     Participe à la conférence     Participe au cocktail

BULLetIn à retOUrner : 
Par email à novalim@alimentec.com ou par fax au 04 74 45 52 01

nOVALIM / Syndicat Mixte du Technopole Alimentec 
Rue Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse
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Les Mardis de l’Agro sont organisés dans le cadre du plan d’animation et de développement 
des Industries Agroalimentaires (CCI de l’Ain )

Mardis de
nOV 2015 l’Agro

L’accès à la conférence est libre et gratuit sur simple inscription. 
Les intervenants se réservent le droit de refuser l’accès aux entreprises concurrentes.


