
Avec la participation 
exceptionnelle de :

24 JUIN 2021
18e ÉDITION 

 PARISCONFÉRENCE FORCES DE VENTE
Adaptation et cohésion au service de la performance 

Programme et inscriptions sur : events.lsa-conso.fr                   Contact : Elvire ROULET • e-mail : elvire.roulet@infopro-digital.com • tél. : +33 (0)1 77 92 93 36

Journée animée par Yves Puget, Directeur de la rédaction de LSA

8H30   Accueil des participants

9H00   ALLOCUTION D’OUVERTURE - Distributeur / forces de vente : 
une alliance au service de la performance

  • Comment les métiers des Forces de Vente évoluent-t-ils en magasin ? 
 •  Fréquence de visites, présentation des innovations, animations… quelles 

sont les attentes d’un magasin HM/SM envers les Forces de vente ? 
 >  Directeur de magasin - CARREFOUR

9H30   TRIBUNE D’EXPERT - L’activité des forces de vente en magasin 
  • Tendances circuits et points de vente
  •  Enjeux et organisations commerciales dans un contexte bouleversé 

par la crise sanitaire
 >  Daniel DUCROCQ, Directeur Services à la Distribution - NIELSEN, 

Directeur Général - A3DISTRIB 

9H55   TÉMOIGNAGE - Force de vente externalisée : prendre en compte 
les contraintes liées à la crise et se réinventer pour performer 

 > Eric GRASLAND, Président Fondateur - UP SELL

10H25  PAUSE 

10H55   TÉMOIGNAGES - Drive, drive piéton, e-commerce : rester dans 
la course des circuits historiques sans manquer le virage de ceux 
en croissance

 •  Quelle organisation optimale pour assurer la couverture des circuits 
à forts potentiels sans perdre de vue les circuits historiques

 •  Comment répondre efficacement aux attentes des distributeurs selon 
les circuits

11H35   TÉMOIGNAGES PME & GRAND GROUPE - Retours sur les best success 
dans un contexte de crise 

 •  Maitriser l’exécution en point de vente : Adaptation, Saisonnalité, présentations 
des innovations, opération commando, phase de lancement, couverture des 
différents circuits, théâtralisation / animations 

 >  Pierre-Edouard BLANC, Directeur Pole Impulse - GROUPE 
LA MARTINIQUAISE-BARDINET

 > Baptiste GABREL, Directeur national des ventes - IBB

12H05   SOLUTIONS - Ces outils indispsensables pour gagner en efficacité
 > Jérémy MANDON, Directeur Commercial France - GEOCONCEPT

12H15  Déjeuner et networking

14H00   TABLE RONDE - Evolution des métiers des forces de vente avec la crise 
 •  Quels ont été et sont encore les défis relevés par les FDV pendant la crise 

et les périodes de confinement 
 •  Présentation des innovations en période de confinement, synergie des forces 

de vente HMSM/RH/Pharma, management et formation à distance : quelles 
adaptations éclaires ont du être faite 

 • Quelles seront les fonctionnements acquis qui seront conservés demain
 > Xavier NISS, Directeur National des ventes - ECKES GRANINI
 >  Bruno RIPOCHE, Directeur National des ventes - COCA COLA EUROPEAN 

PARTNERS
 > Thierry ZULIAN, Directeur National des ventes - MONDELEZ FRANCE

14H40   TABLE RONDE ÉTUDIANTS - Quelles sont les attentes des commerciaux 
de demain 

 •  Comment les métiers de Forces de vente chez les industriels des PGC 
sont-ils perçus 

 •  Marque employeur engagée, adresse du siège social, salaire … : qu’attendent 
les futurs commerciaux de leur entreprise

 •  Quelles sont les évolutions de carrières attendues
 > 3 étudiants en Master 2 Distribution et relation client - DAUPHINE PARIS

15H00   TÉMOIGNAGES - Acquérir de nouveaux talents et les former pour durer
 •  Ecole de vente, concours étudiants, Association booster de jeune talents

les solutions plébiscitées pour dénicher de futurs collaborateurs
 •  Cohésion RH, Chairman et DNV : les liens indispensables pour un recrutement 

réfléchi et efficace
 •  Développement de carrière : les différentes étapes depuis le terrain et 

les évolutions possibles 
 •  Formation sur les engagements de l’entreprise, communication autour 

d’une marque employeur forte : les clés pour mobiliser et fidéliser les équipes 
 > Florent LEPEU, Directeur National des ventes - KELLOGG’S
 > Alexis ROTH, Directeur de zone - SAVENCIA

15H40   TÉMOIGNAGES - Paroles de terrain
 •  Quelle sont les attentes d’un jeune commercial envers l’entreprise en terme de 

formation, d’évolution, de relation 
 •  La crise a-t-elle modifié considérablement les actions et les compétences 

requises
 •  La plus grande fierté de réalisation en magasin 
 •  Les plus grandes difficultés rencontrées sur le terrain ou en entreprise 
 > Simon DUROY, Chef de Secteur LACTEL Paris Nord - LACTALIS
 > Alexandrine LEBRUN, Chef de secteur - FERRERO

16H10   TÉMOIGNAGES - Paroles de manager
 •  De la formation aux outils fournis : les clés pour permettre l’autonomie 

des équipes terrain et construire leur montée en puissance 
 •  Quelles solutions pour retenir les jeunes talents et pallier au manque 

d’adhésion à l’entreprise et au métier 
 •  Comment garder les « anciens » motivés et leur donner un rôle impliquant 

dans l’entreprise 
 •  Management à distance en période de crise sanitaire : comment conserver 

le lien avec ses équipes 
 •  Définir les bons indicateurs de performance et incentiver ses équipes 
 •  Quelles sont les outils indispensables au pilotage
 > Julie LEOVANT, Responsable de la Zone Nord Ouest - FERRERO
 > Delphine TOURNIER, Directrice Régionale LACTEL Ile de France - LACTALIS

16H40  Fin de la conférence

Notre partenaire PREMIUM

Présentiel 
ou digital 

Nos soutiens

L’équipe LSA mettra en place des conditions d’accueil 
garantissant la sécurité sanitaire des participants.

La conférence sera enrichie d’une plateforme digitale 
afin de permettre au plus grand nombre d’assister aux 
débats, d’interagir avec les intervenants et de networker.

Notre partenaire 
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Valorisez vos opérations 
commerciales et vos équipes !
Participez avant le 2 Juillet 2021 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Claire FERRAZ au 01 77 92 98 01 ou 
Andréa Traisnel au 01 77 92 98 76

trophees.fdv@lsa.fr


