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Matinée animée par : Yves PUGET, directeur de la Rédaction, LSA

Le mot de la rédaction

Diversité, équité, inclusion le rôle social et sociétal de la grande distribution et
des PGC
 En quoi les acteurs de la GD et des PGC ont un impact positif pour accompagner le changement de la société

 Du recrutement à la culture d’entreprise, en passant par la gestion des talents et le management d’équipe comment
intégrer diversité et inclusion dans sa politique globale

 Quels modes de communication adopter en interne et en externe pour valoriser, fédérer et engager

Pause

L’accélération du changement au sein de la grande conso entre cadre
réglementaire et initiatives individuelles
 Convention climat, loi Agec, … en quoi l’évolution du cadre réglementaire et législatif accélère le changement et
comment les acteurs de la GD s’adaptent à ces règles

 Nouvelles attentes des consommateurs, besoin d’informations, traçabilité : comment les industriels et distributeurs se

Un moment d’échange et d’inspiration unique sur les engagements des entreprises de la grande conso
Des tables rondes d’experts autour de sujets « engagés » animées par la rédaction de LSA
LSA fédère plus de 200 décideurs autour des engagements, des révolutions RSE et diversité
Une matinée 100% digitale, gratuite et interactive ouverte à tous et disponible en Live et en Replay
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conforment à cette nécessité de transparence

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

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
Industriels et distributeurs
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