« L’ACHAT RESPONSABLE,
LA VALEUR +++ POUR MON ENTREPRISE ET MON TERRITOIRE »

VOTRE JOURNÉE
À LA CARTE !
14H30 - 15H30

JEUDI 18 OCTOBRE 2018
À PARTIR DE 14H30
Palais de la Bourse • 13001 Marseille

« LA PLACE DES ÉCHANGES »

Echanger, mutualiser, recycler, valoriser, un concept innovant pour :
• Faire des économies
• Générer de nouveaux revenus
• Jouer la proximité et la solidarité entre entrepreneurs
Vous avez des déchets qui vous coûtent cher à évacuer ?
Ils peuvent être réutilisés et valorisés

Vous possédez un équipement qui est sous-exploité ?
Il peut rendre service à d’autres entreprises

Vous recherchez de la matière première ?
Découvrez un circuit d’approvisionnement alternatif et local

Vous avez des besoins occasionnels d’équipement, de compétence RH, juridique, etc ... ?
Partagez ces compétences clés avec un autre entrepreneur (faites appel à une autre entreprise)

TOUS ACHETEURS,
TOUS VENDEURS !
RESPONSABLES

Une heure pour découvrir comment acheter et vendre autrement
En avoir la démonstration par l’exemple... et peut-être rencontrer vos
futurs partenaires !
15H45 - 17H00

TABLE-RONDE « TOUS ACHETEURS, TOUS VENDEURS RESPONSABLES »

17H15 - 19H15

WORLD CAFÉ pour les acheteurs et offreurs de solutions responsables
ou qui veulent le devenir !
Les critères environnementaux, sociaux, économiques et sociétaux
sont analysés dans les appels d’offres et consultations …
» Mieux les comprendre pour mieux se vendre
» Mieux les choisir pour mieux acheter

JEUDI 18 OCTOBRE 2018

à partir de 14h30 • Palais de la Bourse

PME, GRANDS COMPTES

que vous soyez :
Déjà impliqués dans une démarche globale RSE, et plus précisément
d’achats responsables
En cours de réflexion pour le faire
En questionnement sur ces thématiques

CETTE JOURNÉE
EST FAITE POUR VOUS !

Intervention de Antoine Martin-Regniault, Responsable du Développement (FRA/GBR/IRL), EcoVadis. Cette agence de notation a publié
une étude sur l’impact des clauses RSE contractuelles entre donneurs
d’ordres et fournisseurs
Témoignages d’entreprises locales qui ont mis en œuvre une
démarche d’achats responsables

2 heures de travail d’échanges et apports d’expériences en groupes
mixtes (Responsables Achats de grands groupes publics / Patrons de
PME / Chargés de Développement et Commerciaux...)
19H30

NETWORKING ET COCKTAIL

inscription : http:pbp2018.ccimp.com
Renseignements 0810 113 113

