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Un événement

Jeudi

mars

ercure
Hôtel MPorte de
Paris -illes Expo
Versa

9h>17h

FRAIS

Participez à la huitième édition
des Ateliers du Frais, le rendez-vous
incontournable des acteurs de la zone
marché ! Une conférence unique organisée
par Linéaires pour réunir distributeurs
et fournisseurs autour des sujets clés
des rayons frais et des filières.
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PROGRAMME
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AVEC LES
INTERVENTIONS DE

Je règle par chèque joint

LE CONSOMMATEUR
ET LES ENSEIGNES
Les chiffres des Ateliers du Frais – Kantar
LECLERC A-T-IL TROUVÉ L’ARME
ANTI-GRAND FRAIS ?
Les Halles Leclerc de Douarnenez

Christophe Dejob,
responsable du
nouveau concept
d’Intermarché.

LES PARIS D’INTERMARCHÉ
SUR LE FRAIS
Zoom sur le nouveau concept
LES DISTRIBUTEURS
SONT-ILS CRÉDIBLES
SUR LA RESTAURATION ?
Les concepts passés au crible

QUI MISE SUR LE BIO EN TRAD ?
Les partis pris de Biocoop
LES BONNES IDÉES
DES SPÉCIALISTES
Fromagers, bouchers, primeurs :
leçons de professionnalisme
LES COUPS DE CŒUR
DE LINÉAIRES

Nom		Prénom
Fonction
Société
Adresse
Code Postal
Tél. :
Email

Ville

Deuxième personne de la société à inscrire
Bertrand Swiderski,
directeur RSE du
groupe Carrefour

LES AUDACES DE COSTCO
SUR LE FRAIS
Avec l’équipe produits frais Costco France
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN ZONE MARCHÉ
Les initiatives clés de l’année

Je réglerai à réception de facture

Marc Chapados,
directeur des achats
Costco France

Nom
Fonction
Email

Prénom

Troisième personne de la société à inscrire
Nom
Fonction
Email
À RENVOYER À
Ateliers du Frais
Linéaires
Laurène Chauvel
CS 77711
35577 Cesson-Sévigné Cedex
Tél. : 02 99 32 21 21

Prénom

DATE / SIGNATURE
CACHET DE L’ENTREPRISE

Contact e-mail :
lineairesevenement@editionsduboisbaudry.fr
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (EXTRAIT)
Les conditions générales de vente complètes sont accessibles sur le site www.lineaires.com
Modalités d’inscription et de participation

> L’inscription d’un participant vaut acceptation par celui-ci des présentes conditions
générales de vente.
> Une inscription valide donne droit à l’ensemble des prestations prévues pour l’événement :
accès sur place, documentation et restauration si cette prestation est prévue au programme.
> Pour être valide, une inscription doit être intégralement réglée avant la date de l’événement.

Programme détaillé
et inscription
sur lineaires.com

Conditions d’annulation et de remboursement

Contact
inscriptions

Laurène Chauvel
+33 (0)2 99 32 21 21
lineairesevenement@editionsduboisbaudry.fr
Contact programme

Jacques Bertin
rédacteur en chef Linéaires
jbertin@editionsduboisbaudry.fr

Sur demande expresse, exclusivement adressée par e-mail à
lineairesevenement@editionsduboisbaudry.fr, le participant peut annuler sa participation
à l’événement et bénéficier d’un remboursement dans les conditions suivantes :
> Jusqu’à 15 jours de l’événement : remboursement de 75 % des frais d’inscription
> Entre 14 jours et 7 jours de l’événement : remboursement de 50 % des frais d’inscription
> A moins de 7 jours de l’événement : aucun remboursement des frais d’inscription
L’organisateur peut être amené à modifier une partie du programme ou des intervenants sans préavis
et sans que cela ouvre un quelconque droit à indemnisation pour le participant.

EN PARTENARIAT AVEC

acis&galaté / Featuring Creaxime

LES MAGASINS DE L’ANNÉE
EN IMAGES

La journée « Les Ateliers du Frais 2020 » se tiendra
le jeudi 19 mars 2020 – Hôtel Mercure Porte de Versailles Expo –
36-38 rue du Moulin – 92170 Vanves.
Tarif : 690 € HT pour le 1er inscrit, 580 € HT pour le 2e inscrit et suivants
d’une même entité facturée.
Je m’inscris en ligne sur www.lineaires.com avec paiement par CB,
virement, chèque ou à réception de facture ;
ou je remplis ce bulletin et le retourne par courrier à l’adresse
postale indiquée ci-dessous ou par e-mail au format pdf à :
lineairesevenement@editionsduboisbaudry.fr.

