
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Jean-Philippe IMPARATO,
Directeur de la marque
PEUGEOT, nous fait
l’honneur d’être le Président
du Jury des Masters Auto
Infos 2020.

David GAIST, Président du
Groupe GCA, nous fait
également l’honneur d’être le
Président du Comité des
distributeurs 2020

Accueil des participants

TABLE RONDE  Talk-show

 Animé par Christophe CARIGNANO, Directeur des
rédactions du pôle automobile INFOPRO DIGITAL

Remise de prix

 Animée par Yelen BONHOMME-ALLARD, Chef de
rubrique Auto Infos et Christophe CARIGNANO sous la
présidence de Jean-Philippe IMPARATO Président de la
marque PEUGEOT et David GAIST, Président du Groupe

MASTERS AUTO INFOS 2020MASTERS AUTO INFOS 2020
La cérémonie des groupes de distributionLa cérémonie des groupes de distribution

08/09/2020 - PARIS08/09/2020 - PARIS

Une soirée pour sortir de ces derniers mois de
crise, célébrer les performances et la
résilience des groupes primés, et nous tourner
résolument vers l’avenir.
NOUVEAUTE : Cette année, vivez
l’expérience des Masters en LIVE. La
cérémonie sera retransmise en direct sur un
site web dédié et les réseaux sociaux.
Un dispositif 100% connecté pour
DECOUVRIR le palmarès, S'INSPIRER de
la vision de dirigeants incontournables,
ECHANGER avec vos pairs via notre module
de networking, DONNER VOTRE AVIS et
pronostiquer grâce à des sondages
Afin d’assurer la sécurité de tous, et en
adéquation avec les mesures de distanciation
sociale, la cérémonie au Pavillon des Etangs
est strictement réservée aux lauréats, groupes
de distribution automobile, constructeurs et
partenaires sponsors.
Participation en présentiel et en retransmission
live soumises à validation de l'Organisateur
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GCA

Meilleure évolution du CA à - et +
7000 VN

Meilleure rentabilité à - et + VN
7000

Meilleure activité hors VN à - et +
7000 VN

Meilleure performance VO à - et +
7000 VN

Meilleure performance en vente de
crédit à - et + 7000 VN

Meilleure évolution de l'activité atelier
à - et + 7000 VN

Master de la formation et des RH

Coup de cœur du Jury

Prix du Comité des distributeurs

Cocktail dinatoire, networking et animation

Distributeurs du secteur automobile

2/2https://evenements.infopro-digital.com/auto-infos | 01 77 92 93 36 | events@auto-infos.fr


