LE COMEX
À L’ÉPREUVE DE…
LA RELOCALISATION

Les clés pour repenser vos
stratégies de production à l’ère du
post Covid-19

Mardi 9 juin 2020

Webinar gratuit
De 10h à 11h
Inscription en ligne

ÉDITO
Madame, Monsieur,
Pour vous accompagner dans cette période de crise, DII vous propose une série de webinars
autour de thématiques d’actualité.
Le format ? Une visioconférence d’une heure autour des priorités des COMEX à horizon 2021
L’objectif ? Vous permettre de sortir de votre quotidien, de prendre de la hauteur par
rapport à la situation actuelle, de partager les initiatives de votre entreprise entre
homologues issus de différents secteurs, et surtout, de préparer l’après Covid-19.

Nous sommes heureux de vous inviter au premier épisode de cette série de webinars :
LE COMEX À L’ÉPREUVE DE LA RELOCALISATION
Mardi 9 juin 2020, de 10h à 11h

Importations, exportations, relocalisation et « made in France »… des termes très présents
dans l’actualité, avec des pouvoirs publics qui appellent à relocaliser les usines en France.
Face à la crise du Covid-19 qui rebat les cartes de l’industrie, il vous faut désormais repenser
vos stratégies d’investissements, en France et à l’étranger. Alors comment anticiper la «
démondialisation » de vos chaînes de production ?
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DII, ACCÉLÉRATEUR DE
BUSINESS
Acteur complet de l’information professionnelle
des décideurs européens, DII, créée en 1993, est
une agence de services marketing intégrés et
de conseil B2B, filiale de POLITICO/Axel Springer
depuis janvier 2015.
DII décrypte les pratiques innovantes
d’aujourd’hui pour révéler les tendances de
demain.
L’agence opère sous sa propre marque et pour
le compte de clients prestigieux tels que L'AGEFI,
AXA, BPCE, DÉCATHLON, GOOGLE, IBM, INVEST
HONG KONG, KPMG, L'ORÉAL, SANOFI…

PROGRAMME
10H00

ALLOCUTION D’OUVERTURE

10h05

MYTHES OU RÉALITÉS DE LA « DÉMONDIALISATION » EN 2020
MYTHES OU RÉALITÉS DE LA «DÉMONDIALISATION» EN 2020
• Quels sont les impacts du Covid-19 sur la relocalisation de vos chaînes de production au
niveau mondial
• Focus Afrique : comment anticiper les nouvelles stratégies de production en 2020
• Relocaliser l’industrie et les services : quelles clés opérationnelles pour réallouer vos
investissements stratégiques ?
Arthur MINSAT
Economiste senior
OCDE

10h20

Sébastien CROZIER
CEO
ORANGE HORIZONS

ET APRÈS ?
• Vers une souveraineté industrielle ?
• Industrie 4.0 et made in France : les pistes pour faire rayonner l’industrie française et
participer à la sortie de crise
Sébastien CROZIER
CEO
ORANGE HORIZONS

10h35

USE CASES
Retours d’expériences concrets : ce que la crise a changé au sein de vos stratégies
(relocalisations, process, organisations...)
Brice AUCKENTHALER
Co-founder
TILT IDEAS

10h50

À VOUS L’ANTENNE !
Posez toutes vos questions et engagez le débat…

11h00

FIN DU WEBINAR

VOUS INSCRIRE
Vous souhaitez participer à ce webinar ?
Procédez à votre inscription en ligne en cliquant ici. En moins de 2 minutes vous aurez reçu votre
invitation gratuite à notre premier opus de la série de webinars « Le COMEX à l’épreuve de… ».
Au plaisir de vous retrouver mardi 9 juin prochain !

