ÉVÉNEMENT

4 manifestations,
3 jours pour créer
1 lieu l’évènement !
Le salon BUREAUX EXPO by SISEG
recentre son positionnement,
pour son édition 2012, sur
l’aménagement des espaces de
Travail et le matériel de bureau.
En parallèle, la création de
SERVICES ENTREPRISES EXPO by
SISEG, salon dédié aux services
pour les entreprises, collectivités
et administrations, offre plus de
lisibilité aux prestataires de ce
secteur.
Deux nouveaux évènements
viennent également enrichir la
palette de formats et proposer du
contenu ciblé de qualité : les
Assises des Achats Hors
Production ainsi que les Assises
de l’Environnement de Travail et
des Services Généraux.
La tenue conjointe de ces 4
manifestations créées avec le
soutien de la CDAF et en
partenariat avec l’ARSEG sont
destinées à devenir le rendez-vous
français des professionnels des
Achats Hors Production et des
Services Généraux.
Ces 4 évènements se déroulent du
3 au 5 avril 2012 à Paris, Porte de
Versailles, Pavillon 4.
Ils offrent des réponses concrètes
aux besoins des PME comme des
grands groupes concernant les
évolutions à venir.

8Les Assises des

Services Achats

Les Assises en 2 points clés :

3, 4 et 5 avril 2012
Paris
Porte de Versailles
Pavillon 4

8Le planning :
Mardi 3 avril 2012
Relations interentreprises :

Le networking :
Les Assises sont privées, accessibles
uniquement sur accréditations
Réservées exclusivement aux
décideurs et acheteurs de la filière.
Le brainstorming :
Des sujets de haut niveau
Des intervenants prestigieux

8Un thème général
pour 3 jours
d’échanges

« Relations interentreprises,
protectionnisme, globalisation…
et l’acheteur dans tout ça ? »

La fonction achat est plus que jamais
au cœur des problématiques des
entreprises : dans un contexte
économique difficile, marqué par
l’émergence de nouvelles règlementations, de perspectives stratégiques
inédites ou encore par toutes les
questions liées à l’autorégulation et
à la responsabilité sociale, quel est
le visage de l’acheteur d’aujourd’hui ?
Vers quelles (r)évolutions la fonction
se dirige-t-elle ?

Matin : L’achat responsable, source
des nouvelles relations interentreprises ?
Après-midi : Existe-t-il ou doit-on
définir un code de bonne conduite
entre entreprises ?

Mercredi 4 avril
2012
Protectionnisme :

14h : Jacques ATTALI,
Économiste, écrivain
prolixe, Conseiller d'Etat
honoraire, conseiller spécial auprès de
François Mitterrand, fondateur et
premier Président de la Banque
Européenne pour la Reconstruction et
le Développement
Matin : La déresponsabilisation des
consommateurs conduit-elle à une
sur-responsabilisation de l’acheteur ?
Après-midi : Les codes, règles, lois et
autres règlementations vont-ils transformer l’acheteur en technicien administratif ?
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