Save the date - 15 mai 2018 – Arras
Optimisez vos performances et
trouvez de nouvelles opportunités
dans l’agroalimentaire grâce à rev3
Une matinée de témoignages d’entreprises et une après-midi pour nouer des
partenariats lors de rendez-vous BtoB qualifiés :
La première édition des rev3 days, convention d’affaire internationale, a réuni en 2017 à Lille, 750
participants de 30 pays, pour 35 ateliers et plus de 500 rendez-vous d’affaires qualifiés. Rejoignez cette
dynamique en participant à ce forum thématique, pour découvrir des opportunités de business,
optimiser vos performances, adapter votre offre aux nouveaux marchés et préparer votre participation
aux rev3 days 2019.

PROGRAMME PREVISIONNEL :
9h

-

DATE

15 mai 2018
De 9h à 17h
-

LIEU
CCI Artois, à Arras
8 rue du 29 juillet
CONTACT
Cédric van Riel
Conseiller développement
durable à l’international
c.vanriel@cci-international.net
06 25 20 09 82

Ouverture par Mr Philippe Vasseur président de la mission rev3
Présentation des points clés de l’étude Horizon Eco sur « Les
industries de l’agro-alimentaire : un pilier de l’économie des Hautsde-France »

9h45 Tables rondes :
Témoignages d’entreprises régionales et internationales :
Optimisez vos processus par une logistique performante :
o Livrez des produits locaux
o Adaptez votre supply chain
10h15 Organisez votre activité grâce au numérique :
o Formez vos employés grâce à la réalité virtuelle
o Engagez vos parties prenantes grâce au numérique
10h45 Pause
11h Transformez vos modèles économiques et trouvez de nouvelles
sources de revenus :
o Valorisez vos déchets par la méthanisation
o Innovez par l’économie circulaire
11h30 Conclusion : Présentations des dispositifs de financement et
d’accompagnement disponibles en région
12h
Buffet networking
13h-17h
Rendez-vous B2B qualifiés : opportunités de partenariats
commerciaux et technologiques en région et à l’international,
organisés via la plateforme en ligne d’Europe Entreprise Network

70 entreprises régionales et internationales attendues
Inscription en ligne sur www.eventbrite.fr #rev3agro

