
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 1 000,00 €HT

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

Accueil des participants

Plénière - Table ronde - WLTP et
CAFE : FAIRE FACE À CES
NOUVELLES
RÉGLEMENTATIONS
DISRUPTIVES

ATELIER  BEST PRACTICES &
DIGITAL - Digitalisation de la vente
des VO et des VN

ATELIER  TECHNIQUE ET DIGITAL
- Comment générer des leads ?

ATELIER  STRATEGIE &
DEVELOPPEMENT - Expérience
client sur site : miser sur une stratégie
d'approche détournée

Pause et networking

#CONNECT DISTRIBUTION 2019#CONNECT DISTRIBUTION 2019
La rencontre des marques automobiles et des groupes de distributionLa rencontre des marques automobiles et des groupes de distribution

21/11/2019 - L A BAUL E21/11/2019 - L A BAUL E

Cet événement réunira entre 150 et 200
dirigeants du secteur.
La rédaction du magazine Auto Infos organise
la 4ème édition de #CONNECT distribution,
2 jours de conférences et de networking entre
les constructeurs et les distributeurs de la
filière automobile.
Échangez entre leaders de la filière automobile
Bénéficiez de retours d’expérience concrets
grâce à des experts renommés du secteur
Préparez les évolutions clés de la filière

Professionnel(s) du secteur

Distributeurs automobile

Tarif pour
invitation
supplémentaire
hors pack
partenaires
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ATELIER  BEST PRACTICES &
DIGITAL - Le « Référentiel Client
Unique » multi-marques : une
stratégie incontournable

ATELIER  TECHNIQUE ET DIGITAL
- Comment doper vos ventes
localement avec Facebook, Instagram
& Messenger

ATELIER  STRATEGIE &
DEVELOPPEMENT - APV :
Diversifier vos offres pour fidéliser vos
clients

COCKTAIL & DÎNER DE GALA

Remise de prix « COTE D’AMOUR DES

CONSTRUCTEURS » 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

Accueil des participants

Plénière - Table ronde - LES
NOUVELLES ÉNERGIES

ATELIER  BEST PRACTICES &
DIGITAL - Le phygital : l'avenir de la
concession ?

ATELIER  TECHNIQUE ET DIGITAL
- Financement en ligne : levier
d’accélération pour le marché du VO
et du VN
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ATELIER  STRATÉGIE &
DÉVELOPPEMENT -
Fusion/Acquisition : comment
anticiper et se préparer

Pause et networking

ATELIER  BEST PRACTICES &
DIGITAL - E-réputation : la clé de
succès de votre réseau ?

ATELIER  TECHNIQUE ET DIGITAL
- Quels outils pour optimiser le
parcours client

ATELIER  STRATÉGIE &
DÉVELOPPEMENT - Le marché
VO : miser sur les marchés
spécifiques

Plénière - Table ronde - LA
CONCENTRATION : SEULE
ALTERNATIVE DE
DÉVELOPPEMENT ?

DÉJEUNER ASSIS & Networking
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