
#CONNECT AFTERMARKET 2022#CONNECT AFTERMARKET 2022
Le congrès des acteurs de la distribution PRLe congrès des acteurs de la distribution PR

23/06/2022 - DEAUVILLE23/06/2022 - DEAUVILLE
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Journées animées par : Fabio CROCCO, Rédacteur en chef Victoire DE FAULTRIER-TRAVERS,
Chef de rubrique Jean-Marc GERVASIO, Chef de rubrique Alexandre GUILLET, Journaliste

JEUDI 23 JUIN 2022

Accueil des participants et pause café

PLÉNIÈRE

PANORAMA DU MARCHE : Quel risque important de disruption du marché
 Animée par : Fabio CROCCO, Rédacteur en chef – DECISION ATELIER

Table ronde - Mutations du marché, nouveaux players : quelles évolutions du partenariat distributeurs-
centrales à venir
 Electrification, baisse des réparations, pénurie de pièces : vers un nouveau modèle de la distribution ?

 Quelles attentes des distributeurs des centrales demain ?

 Le rôle des équipementiers dans ces nouvelles relations

 Quels leviers pour fidéliser les réseaux vis-à-vis des nouveaux acteurs

 Groupements internationaux : quels rôles et impacts sur le marché

 Animée par : Fabio CROCCO, Rédacteur en chef – DECISION ATELIER

NETWORKING / Déjeuner assis

SESSION D'ATELIERS #1

ATELIER ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE PIÈCES - Réussir votre stratégie pneumatique
 Quelles dispositions légales

100 décideurs du top 200 des grossistes et des patrons de plaques PR réunis pendant 2 jours à l’Hôtel « Le Royal » de Deauville
3 plénières pour anticiper les mutations du secteur de la distribution PR
12 ateliers pour suivre les évolutions de votre métier et vous inspirer de retours d’expérience concrets
Des moments de convivialité (pauses, cocktail, diner de gala), pour échanger entre pairs sur des problématiques communes
Préparez les évolutions clés de la filière
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 Nouvelles offres, électromobilité… : comment réussir à se faire une place au milieu des négociants spécialistes

 Animé par : Alexandre GUILLET, Journaliste – DECISION ATELIER

ATELIER MUTATIONS DU MARCHÉ - Vitrage : une opération d’avenir
 Etat des lieux et perspectives d’évolution du marché

 Quelle place pour les acteurs traditionnels

 Electrification des véhicules : une spécialité devenue stratégique

 Animé par : Victoire DE FAULTRIER-TRAVERS, Chef de rubrique – DECISION ATELIER

ATELIER ENJEUX MÉTIER - Le rôle opérationnel du support technique : quelles solutions pour
améliorer votre activité
 Centres de réparation agrées, formation des équipes : quels investissements matériels et humains nécessaires face aux évolutions technologiques

 Soutien technique, documentation, recherche de pannes… : l’accompagnement des hotlines externalisées

 Animé par : Jean-Marc GERVASIO, Chef de rubrique – DECISION ATELIER

Pause & networking

SESSION D'ATELIERS #2

ATELIER ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE PIÈCES - Incontournable banc de calibration ADAS
 Cible physique ou projection digitale numérisée de la cible : comment bien choisir votre équipement

 Vous appropriez les bonnes procédures de mesures

 Faire face à un parc de véhicules de plus en plus équipé

 Animé par : Jean-Marc GERVASIO, Chef de rubrique - DECISON ATELIER

ATELIER MUTATIONS DU MARCHÉ - Peinture: digitalisation de la commande à l’application
 Nouvelles techniques, nouveaux équipements, formation : comment vous adapter à un secteur en pleine mutation

 Animé par : Alexandre GUILLET, Journaliste - DECISION ATELIER

ATELIER ENJEUX MÉTIER - Réparation des hybrides rechargeables
 Quelles technologies et pièces spécifiques ?

 Sécurité des réparateurs : le rôle prépondérant des équipements de garage

 Comment gérer les pannes de batterie

 Animé par : Victoire DE FAULTRIER-TRAVERS, Chef de rubrique – DECISION ATELIER

SESSION D'ATELIERS #3

ATELIER ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE PIÈCES - Miser sur la PSD
 Vieillissement du parc, contrôle technique renforcé, impact de l’électrification des véhicules : quels potentiels pour votre activité

 Animé par : Jean-Marc GERVASIO, Chef de rubrique – DECISION ATELIER

ATELIER MUTATIONS DU MARCHÉ - Vente en ligne et marketplace : différenciez-vous
 Accompagnement, services additionnels : comment vous démarquez

 Quels sont les enjeux de l’optimisation de vos flux logistiques
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 Contact avec les clients : l’importance du comptoir

 Les plateformes intermédiaires : partenaires ou adversaires ?

 Animé par : Victoire DE FAULTRIER-TRAVERS, Chef de rubrique – DECISION ATELIER

ATELIER ENJEUX MÉTIER - Quelles évolutions du catalogue face aux nouvelles marques ?
 Nouveaux constructeurs, nouveaux équipementiers, nouvelles pièces : comment vous préparer à l’arrivée des nouvelles marques

 Asie vs Europe : quel modèle de distribution de pièces de rechange ?

 Animé par : Alexandre GUILLET, Journaliste – DECISION ATELIER

Networking

Cocktail apéritif - Dîner de gala et Les trophées #CONNECT aftermarket

VENDREDI 24 JUIN 2022

Networking

PLÉNIÈRE

Interview d'ouverture - Règlementation d’exemption pour le secteur automobile : demain la concurrence
en APV
 Animée par : Fabio CROCCO, Rédacteur en chef – DECISION ATELIER

Table ronde - Électromobilité, logiciel : qui seront les nouveaux acteurs de demain ?
 Véhicules multi-énergies ou autonomes : comment se préparer aux évolutions du marché de l’automobile

 Quelles évolutions du rôle des équipementiers ?

 Equipementier en avance de phase : quel est leur calendrier et quand pourront-ils fournir la rechange ?

 Nouvelles technologies, nouvelles pratiques dans les ateliers : du mécanicien à l’électromécanicien ?

 Animée par : Fabio CROCCO, Rédacteur en chef – DECISION ATELIER

Pause et networking

SESSION D'ATELIERS #4

ATELIER ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE PIÈCES - Evolution de la propriété du véhicule : quelle place
pour le réparateur demain
 Abonnement, LOA, LLD : quelle maintenance pour les véhicules en non-propriété

 Particuliers versus loueurs : comment vous préparer aux changements pour les entrées en atelier

 Animé par : Victoire DE FAULTRIER-TRAVERS, Chef de rubrique – DECISION ATELIER

ATELIER MUTATIONS DU MARCHÉ - Reprogrammation et évolution des outils de diagnostic
 Possibilité offerte d’accès à la donnée constructeurs : comment franchir les passerelles

 Quelle performance des outils de diagnostic en termes de connectivité et de couverture de parc

 Animé par : Jean-Marc GERVASIO, Chef de rubrique – DECISION ATELIER
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ATELIER ENJEUX MÉTIER - La data au service du commerce
 Ciblage, anticipation des besoins, animation, fidélisation : mieux capitaliser sur son potentiel

 Comment la traiter efficacement pour améliorer votre business ?

 Animé par : Alexandre GUILLET, Journaliste – DECISION ATELIER

PLÉNIÈRE

Interview d'ouverture - Focus Flottes automobiles : quelles attentes en matière d’entretien réparation
 Animée par : Fabio CROCCO, Rédacteur en chef – DECISION ATELIER

Table ronde : Pièces issues de l’économie circulaire : réalité d’une opportunité business
 Cadre réglementaire et perspectives du marché : décryptez les contraintes et les opportunités

 Electromobilité : atout pour les pièces d’occasion

 Occasion, réparation, reconditionnement, remanufacturing : comment vous y retrouver dans la pluralité des segments

 Filière REP VHU 2024 : une meilleure traçabilité mais à quel prix ?

 Les enjeux du recyclage des batteries des véhicules électriques

Déjeuner assis et networking

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

Distribution de pièces de rechange

Tarif : 900,00 €HT
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