Avec le soutien de

Accueil

8h30

Introduction

9h00

Fabrice Ménelot, président de Crop and co et Valérie Giraudon, présidente du comité directeur du CNA Auvergne
Rhône-Alpes
9h15

Renaud Sornin, président de Lyon French Tech | « Digital ? La transformation en cours »
9h30

Hugues Poissonnier, professeur Grenoble Ecole de Management | « Les conséquences de la digitalisation sur
l’évolution des compétences des acheteurs et des équipes achats »
9h50

Amélie Véron, Head of Amazon Business France | « La marketplace : la solution pour les achats de classe C »
10h05

10h45

Pause

SALLE A

SALLE B

SALLE DU CONSEIL

Fluxym + AGIRC ARRCO

Wizaplace

Performance Achats

Les 5 bonnes pratiques pour digitaliser vos
processus achats… et les 5 erreurs à éviter !
Retour d’expérience de AGIRC ARRCO

Marketplace Achat : Pour
résoudre online ce que vous faites
déjà offline

L’innovation avec la 1ère suite e-achats « full
service » dédiée aux achats indirects et
intégrant un module de mutualisation et
d’externalisation

iBAT + Anne Barbier,
Responsable achats chez

Weova

Synertrade

11h25

Relevez les défis de l’entreprise
ouverte !

Et si acheter en entreprise était aussi
simple que faire ses courses en ligne ?

Avec la présence de Esker ,

,

et ?

La RPA (Robotic Process Automation)
au service des achats

Avec le soutien de

SALLE B

SALLE A

SALLE DU CONSEIL

12h05

Okaveo

Esker + groupe CARSO

Okaveo est la première plateforme de
management des achats. Nous l’avons
voulu simple à utiliser, rapide à mettre
en œuvre et économique
12h45

14h00

14h40

Digitalisation
du
processus
Purchase-to-Pay
:
Retour
d’expérience du groupe CARSO

Déjeuner et Networking

Dassault Systèmes

Gac Technology

Sourcing Force + Rolls Royce

3DExperience Marketplace Make –
Gagnez en agilité et achetez au meilleur
prix vos prototypes, outillages et pièces !

Spécialisé en solutions logicielles
d’optimisation multi-flottes

Logiciel E-procurement : Gestion digitale
des approvisionnements, des catalogues
et de la relation fournisseur

OrgaSoftware et ITESOFT

E-attestations

Dimosoftware + RAS Intérim

La conformité fournisseurs
automatisée pour la fonction
achats

Le pilotage de la relation fournisseur au
service du processus Source-to-pay
15h25

16h00

Une des missions des frais généraux : le
fleet management

Patadôme

Saas of print + CD Seine St Denis

Booster
votre
efficacité
relationnelle d’acheteur via les
outils du théâtre digitalisés

Digitaliser et optimiser votre parc
d’impression

Synthèse de la journée et fin Et remise des trophées du Forum Digital Achats 2019

Avec la présence de Esker ,

,

et ?

