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Pitch de l’édition 2019
« De la performance de la chaine d’approvisionnement à la
valorisation des données de traçabilité à l’ère du digital.
Qu’il s’agisse de respecter le cahier des charges de vos clients, d’optimiser
leurs expéditions et coûts de transport, de réduire leurs pénalités,
d’améliorer la traçabilité de leur marchandise mais aussi de mettre en
œuvre un système de traçabilité performant et efficace pour valoriser la
qualité de leurs produits, industriels et distributeurs sont invités à venir faire
le point sur ces enjeux majeurs au Rendez-vous de la Traçabilité.
Ils pour y découvrir vos outils et solutions à mettre en œuvre pour être
performant dans la mise en œuvre de leur projets. Ils pourront également
assister à des témoignages et des retours d’expérience. »
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Planning prévisionnel de la
journée
9h00 : Ouverture du salon aux visiteurs

• 9h30-10h15 : Conférence 1
• 11h00-11h45 : Conférence 2
• 12h15-13h00 : Conférence 3
13h00 – 14h00 : Pause déjeuner – Cocktail

• 14h15 -15h00 : Conférence 4
• 16h00-16h45 : Conférence 5
18h00 : Fermeture du salon
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Déroulé de l’événement
Ce salon se déroulera dans le colLABorative center de GS1 France
et se composera :
 D’une market place pour présenter vos outils
 Un stand de 4m² + mobilier (mange debout couvert et chaise haute)

 D’un espace de conférence

(capacité de la salle : entre 60 et 80

participants)

 Des plages de conférence de 45 mn
 Des témoignages, des retours d’expériences, des sujets de fond

 2 petites salles pour RDV Clients réservables à l’avance si besoin
 Nombre de visiteurs attendus pendant la journée : 150 à 200
personnes
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Plan théorique d’implantation des
stands
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Comment participer ?
Partager les expériences & orientations des marchés,
Découvrez les besoins & projets des entreprises
Venez présenter vos outils de traçabilité et d’optimisation de la chaine
d’approvisionnement à vos futurs clients

2 options :
• Stand : 1 000 €

HT

• Stand + conférence avec un de vos clients : 1500 €

HT

Les conférences doivent obligatoirement comporter un témoignage client sur les
bénéfices d’utilisation des standards.
Attention : seules 5 plages de conférences sont disponibles (voir agenda). Les
thématiques seront étudiées. Ne tardez pas à vous positionner.
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Contact
Si vous êtes intéressé, contactez nous sans tarder !
Nous contacter :
Soëlie CARON
Attachée commerciale GS1 Partenaires
Mail :

soelie.caron@gs1fr.org

Tel :

+33 6 76 62 75 26
+33 1 40 22 17 34
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