Les Pe#ts déjeuners d’Unibal :
L’actualité juridique et commerciale
de vos négocia#ons 2016 !

Unibal vous invite le 3 Novembre de 8h30 à 10h
pour rencontrer
Olivier LAURIOL du cabinet de conseil ARKOSE Consul#ng
et
Maître Lae##a LEMMOUCHI-MAIRE du cabinet BCTG Avocats
Ils joindront leurs exper ses pour faire, avec vous, un point sur l'actualité commerciale et
juridique du secteur bricolage et jardinage.
Ce e réunion informelle d’échanges et de partage d’expériences vous perme ra notamment
d’appréhender l’actualité de vos négocia ons 2016 et d’an ciper les postures de vos clients
distributeurs.
Elle sera l’occasion de déba re des points suivants :
•
•
•
•

Finalisa on de la prépara on de vos négocia ons 2016 (bilan exécu on de votre accord 2015
et rédac on de vos CGV pour 2016)
An cipa on des demandes des enseignes pour 2016 notamment dans un contexte de
rapprochement à l’achat
Rappel des bonnes pra ques applicables au secteur bricolage
Point rapide sur les évolu ons législa ves et réglementaires récentes (Loi Macron,
Ordonnance du 20 août 2015 …)

N’hésitez pas à nous transme re préalablement toute ques on que vous souhaiteriez que nous
abordions.
Les modalités sont les suivantes :
-

Accueil des par#cipants à par#r de 8 h
Entrée en séance à 8h30 jusqu’à 10h
Lieu : UNIBAL 61 rue de l’Arcade 75008
Accès : Gare St Lazare train et métro

Nouveauté !
Réservé aux
adhérents

d’Unibal !

Inscrip#ons gratuites en retournant le bulle#n d’inscrip#on par mail
ifu@unibal.org
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Pe#ts déjeuners d’Unibal :
L’actualité juridique et commerciale
de vos négocia#on 2016 !
Petit déjeuner du 3/11/15 de 8h30 à 10h
BULLETIN D’INSCRIPTION À NOUS RETOURNER À

:

Élodie VOISIN : ifu@unibal.org
Le nombre de places étant limité, Unibal se réserve le droit de refuser toute inscription n’étant pas
parvenue dans les temps nécessaires à l’octroi des places

LIEU DE LA REUNION :
UNIBAL
61 Rue de l’Arcade - 75008 PARIS
T. 01 53 42 36 48
PLAN D’ACCES :
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