
TOP BUSINESS
SUPPLY CHAIN

2020

Le 2 Avril 2020 
au Pavillon d’Armenonville

De 8h30 à 17h00

Jeudi 2 Avril 2020 



Participez à 
l’évènement phare de 
l’année 2020 qui 
réunira toute la journée 
plus de 300 décideurs 
de la Supply Chain, en 
amont de la soirée de 
Gala organisée par 
l’Agora des directeurs 
du SCM.

L’EVENEMENT PHARE 2020 !

Un évènement organisé par  :

Un média 100% BtoB, des WEB TV et un site
consacré à 100% aux décideurs métiers de la
communauté Supply : Supply Chain Village.

En partenariat avec :

L’Agora Club du SCM offre à ses membres un
véritable espace dans lequel règne le
partage d'expériences, la convivialité et la
confiance : 200 managers métiers, 8 dîners-
débats, la soirée de Gala des Directeurs SC.



LE PROGRAMME

08h30 | Accueil café

6 heures de networking 
5 conférences thématiques suivies de 5 
tables rondes :

09h00 | Digitalisation et automatisation
10h00 | Prévision et niveau de stock
11h00 Pause
11h30 | Pilotage et traçabilité

12h30 | Cocktail déjeuner

15h00 | L’entrepôt intelligent
16h00 | Service client et dernier kilomètre

VOS OBJECTIFS 

➢ Promouvoir vos solutions 
➢ Rencontrer des décideurs métiers
➢ Booster votre business
➢ Bénéficiez d’un outil relationnel pour vos actions RP 

Lieu :

Salon Etoile 
Pavillon d’Armenonville



5 THEMES POUR RENDRE VOTRE SUPPLY CHAIN 
PLUS PERFORMANTE :  

5 conférences de 30 minutes chacune (1 témoignage utilisateur par thème)

5 tables rondes de 30 minutes chacune (intervention de 3 experts du 

secteur par table ronde). 

• Digitalisation et automatisation

• Prévisions et niveau de stock

• Pilotage et traçabilité 

• L’entrepôt intelligent  

• Service client et dernier kilomètre 



UN ESPACE BUSINESS MEETINGS

➢ Des rencontres entre les décideurs de la Supply
Chain et les principaux acteurs du marché :
Informatique, prestataires logistiques, conseil,
immobilier, traçabilité, manutention,
Transport, infrastructures.

➢ Une trentaine* de points disponibles (rendez-
vous pré-programmés, espace desk, kakémono,
visibilité signalétique…)

Places limitées à 30 desks



SOCIÉTÉS INSCRITES
EN TANT QUE PARTENAIRES 

Contact commercial : Laurence Pasquier –  lpasquier@agoramedias.fr – Tél. 07 63 19 16 95



Partenaires, vous
bénéficiez :

Présence Media & Com.

• Un espace de rencontres privilégiées pour 
les visiteurs du salon et l’accès aux 
conférences. 

• Un desk pour vos rendez-vous d’affaires tout 
au long de la journée.

• Des rencontres business pré-programmées
pour échanger avec les décideurs métiers de 
la profession.

• Une communication ciblée sur la 
newsletter quotidienne SC Village 

• Lors du Jour J : Live tweet

Laurence PASQUIER :
07 63 19 16 95

lpasquier@agoramedias.fr

Laurent Courtois : 
06 58 36 10 00

lcourtois@agoraclubs.fr

PRESTATIONS DES 
PARTENAIRES

Journée Top Business + Partenaire Officiel 
de toutes les conférences.

Package Journée Top Business
+ Table au dîner du Gala de la SC 

TARIF : 14K € HT

TARIF : 10K € HT

TARIF : 5K € HT

mailto:lpasquier@agoramedias.fr
mailto:lcourtois@agoraclubs.fr



