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AVEC LE SOUTIEN DE :EN PARTENARIAT AVEC :

 La  
19e édition  

en Live et en 
Replay ! 



Notre vocation est de vous proposer de vrais moments d’échanges 
entre professionnels afin de répondre à deux objectifs :

•  décrypter l’actualité et les enjeux du retail pour être plus performant

•  créer des opportunités de rencontres d’affaires ou de partenariats 
pour développer votre activité

Grâce aux évènements LSA, vous bénéficiez de l’expertise des 
meilleurs intervenants et de personnalités reconnues du secteur.

Depuis 1958, LSA anime le marché de la grande consommation avec 
un hebdomadaire diffusé à plus de 20 000 exemplaires autour duquel 
se sont développés de nombreux services d’information et de mise 
en relation. Il accompagne les acteurs de la grande consommation et 
les aide à décrypter l’actualité, pour améliorer leurs performances, 
adapter leurs pratiques et produits aux évolutions du marché. Marque 
médias de référence pour tous les cadres et décideurs de la grande 
consommation en France, LSA a développé une expertise pointue et 
se distingue par son approche innovante et proactive.

LSA Events, une marque de :

3 000 

participants/an

97% de taux  

de satisfaction

25 évènements

Avant-propos

En février 2019, entrait en vigueur la loi EGalim dont la finalité était de 
modérer la vente sous-promotion et instaurer une marge minimum afin 
d’assurer une meilleure rémunération aux producteurs agricoles. Si le 
dispositif a permis à la filière laitière de dresser un constat positif sur les 
négociations commerciales 2020, les PME souffrent toujours de la guerre 
des prix. D’autres encore, regrettent que le sujet de la RSE ait été trop peu 
présent.

Même si le climat des négociations 2020 apparaît dans l’ensemble plus 
apaisé selon les pouvoirs publics, le contexte législatif demeure encore 
incertain. En effet, le 1er juillet 2020, LSA a récemment publié la proposition 
de loi « visant à recréer la confiance entre l’ensemble des acteurs et envers 
nos territoires ». L’objectif étant de rééquilibrer les relations entre la grande 
distribution et ses fournisseurs ainsi que de mettre en avant l’excellence 
française de notre industrie agroalimentaire et non-alimentaire.

Alors, qu’en sera-t-il pour 2021 ? 

Réponses lors de cette 19ème édition qui s’annonce particulièrement riche 
en actualités. 

Au programme de cette année : 

•  Loi EGalim en année 2 : bilan et perspectives sur les négociations 2021. 
Quelles évolutions sur les promotions ? Fournisseurs et distributeurs  
ont-ils réussi à s’adapter à ce régime ? 

•  Impacts de la crise sur les négociations commerciales à venir, transition 
alimentaire, refonte des assortiments, quelles seront les stratégies des 
industriels et distributeurs pour 2021 ?

•  Développement des enseignes (offre, prix, circuits de vente…) : point 
sur leurs enjeux et objectifs 

•  Eclairage sur le déroulement des négociations commerciales à 
l’étranger : quelles différences par rapport à la France ? 

Lors de ce rendez-vous annuel incontournable, tous les acteurs du 
secteur seront réunis. Un plateau d’exception, composé des principaux 
dirigeants de la distribution, des grands patrons de l’industrie des PGC et 
experts du secteur. Et en exclusivité cette année, la parole sera donnée 
à Madame Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministre déléguée chargée de 
l’industrie au Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.

Pour la 1ère fois, cet événement sera enrichi d’une plateforme digitale 
permettant à tous les participants d’assister aux débats, même à distance, 
et de continuer à développer les liens industrie-commerce.

Réservez sans plus tarder votre place à l’évènement incontournable de la 
Grande Conso et ne manquez rien des débats ! 

Yves PUGET Estelle BLEULER 
Directeur de la rédaction  Responsable du Congrès 
LSA LSA

 

Décideurs du retail et des PGC :  
un événement créé pour vous ! 
• Présidents-directeurs généraux
• Directeurs généraux
• Directeurs et Responsables commerciaux
• Directeurs et Responsables comptes clés
• Directeurs et Responsables enseignes
• Directeurs et Responsables juridiques
• Directeurs des achats et centrales d’achats



Journée animée par Yves Puget, Directeur de la Rédaction de LSA et Jérome Parigi, Rédacteur en chef adjoint de LSA

 INTERVENANTS

Mercredi 
7 octobre 2020

CONGRÈS  ST RATÉG IES  COMMERCIALES 
Le rendez-vous incontournable du retail et de la grande conso

Retrouvez tous les événements LSA sur events.lsa-conso.fr

12H40   Déjeuner & Networking  
avec les décideurs du secteur

14H30  TRIBUNE DISTRIBUTEUR 

 >  Dominique SCHELCHER - SYSTÈME U

14H55  TÉMOIGNAGE INDUSTRIEL 
 De ministre à entrepreneur : quels enseignements 

 >  Arnaud MONTEBOURG - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DU REDRESSEMENT PRODUCTIF ET DU NUMÉRIQUE  
BLEU BLANC RUCHE et LA MEMERE

15H10  VISION D’EXPERT 
  Relations Forces de vente / Enseignes pendant et 

après Covid 19

 •  La crise Covid-19 ou comment valoriser les expertises 
convergentes en points de vente 

 >  Guy MAINDIAUX - SARAWAK

15H20  TRIBUNE DISTRIBUTEUR 
 Regard vers l’international 

 •  L’avenir des hypermarchés passera par le local,  
le global et le digital

 >  Ludovic HOLINIER - LOUIS DELHAIZE - GROUPE CORA

10H20  TABLE RONDE 
  En quoi les démarches RSE interviennent dans  

les stratégies commerciales

 •  Transitions agro-écologiques et alimentaires : identifier  
les enjeux pour les entreprises et connaître les attentes 
des consommateurs

 >  Dominique CHARGÉ - LA COOPÉRATION AGRICOLE

10H50  Pause & Networking 
 avec les décideurs du secteur

11H30  TRIBUNE DISTRIBUTEUR

 >  Hervé DAUDIN - GROUPE CASINO

11H55  POINT JURIDIQUE 
  Covid-19 : quelles conséquences sur les obligations 

des fournisseurs et des distributeurs 

 •  Gestion des pénalités de retard

 •  Inexécution des obligations

 •  Problématique de la force majeure

 >  Thomas LAMY - GRALL & ASSOCIÉS 

12H05   TRIBUNE DISTRIBUTEUR

 >  Thierry COTILLARD - INTERMARCHÉ ET NETTO

12H30  L’INTERVIEW D’EXPERT

 •  Une raison d’être, pour quoi faire

 •  Comment aider les marques à promouvoir une 
consommation plus responsable

 >  Rémy GERIN - MEDIAPERFORMANCES

8H30   Accueil des participants

9H00  ALLOCUTION D’OUVERTURE

 >  Agnès PANNIER-RUNACHER - MINISTÈRE DE 
L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

9H30  TRIBUNE DISTRIBUTEUR 

 >  Laurent VALLÉE - CARREFOUR

9H55  L’INTERVIEW 
  Actualités du droit de la concurrence dans le secteur 

de la grande distribution

 •  Constats deux ans après le début de la loi EGalim :  
quelle suite envisagée

 •  Regroupement des centrales d’achat : identifier les 
répercussions sur les fournisseurs et les consommateurs

 >  Stanislas MARTIN - AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

10H10   POINT JURIDIQUE 
Négociations 2021 : les points clés à connaître  
et les évolutions envisagées

 •  Promotions et SRP : pérennisation du régime

 •  Contractualisation amont/aval

 •  Alliances à l’achat

 •  Commerce en ligne

 >  Jean-Christophe GRALL - GRALL & ASSOCIÉS

15H45   TÉMOIGNAGE INDUSTRIEL 
Regard vers l’international

 •  Comment (re)construire en France une relation 
industrie-distribution créatrice de valeur et d’emplois

 •  Quels enseignements du reste du monde

 >  François GAY-BELLILE - COCA-COLA EUROPEAN 
PARTNERS (CCEP) FRANCE

16H00  VISION D’EXPERT 
 La promotion a-t-elle changé avec EGalim

 • Bilan et projections

 >  Patrick CLEMENT - BIRDS

16H10  TRIBUNE DISTRIBUTEUR
  Sélectionner et concevoir une offre produits 

responsable et juste

 >  Jean-Denis DEWEINE - AUCHAN RETAIL FRANCE

16H35  LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES DANS LE BIO

 >  Pierrick DE RONNE - BIOCOOP

16H50  TABLE RONDE - FÉDÉRATIONS / ASSOCIATIONS 
 Quelles sont les priorités pour 2021

 >  Dominique AMIRAULT - FEEF

 >  Jacques CREYSSEL - FCD

 >  Arnaud DEGOULET - LA COOPÉRATION AGRICOLE

 >  Richard GIRARDOT - L’ANIA

 > Richard PANQUIAULT - ILEC

17H15  TRIBUNE DISTRIBUTEUR

 >  Michel-Edouard LECLERC - CENTRES E.LECLERC
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Nos partenaires

Nos soutiens

Programme détaillé sur 
events.lsa-conso.fr

GRALL ET ASSOCIES est un cabinet d’avocats français indépendant dédié exclusivement au droit économique appliqué aux 
stratégies d’entreprise. Membre du réseau européen Antitrust Alliance, la structure est impliquée dans l’ensemble des 
problématiques liées aux relations industrie/commerce et à la promotion des ventes, à la mise en place de réseaux de distribution, 
aux pratiques anticoncurrentielles, aux enquêtes de concurrence et au contrôle des concentrations.

www.grall-legal.fr

BIRDS, “the Retail data company” déploie son savoir faire technologique dans la collecte, le traitement et la restitution des 
données du marché. Son expertise métier sur la promotion omnicanale et les informations produits E-Commerce se retrouve dans 
son offre de solutions d’aide à la décision et ses études sectorielles pour les distributeurs et industriels du Retail.

www.birds-company.com

SARAWAK : « Spice Up Your Brand »*

Depuis plus de vingt ans, SARAWAK poursuit, en France et au Benelux, exigence et maîtrise dans l’accompagnement et la 
mise en valeur des produits non alimentaires et alimentaires dans la distribution par l’externalisation de forces de ventes, le 
merchandising et l’animation commerciale. L’expérience ainsi accumulée permet aujourd’hui à Sarawak de coller à un monde qui 
a comme constante le changement et l’évolution. Chaque projet, local jusqu’à transnational, de proximité ou de grande diffusion, 
est étudié avec soin avec pour objectif essentiel de valoriser les efforts conjoints des marques et des distributeurs au profit des 
consommateurs par des résultats mesurables et concrets.                                                                    *Epicez le succès de votre marque

www.sarawak.fr

Depuis 35 ans, Médiaperformances imagine, commercialise et opère des solutions d’activation omnicanales, pour influencer le 
comportement du shopper lors de son parcours d’achat in et out-store, à destination des marques et des enseignes. 

www.mediaperformances.net

LA COOPERATION AGRICOLE est la fédération nationale représentant de façon unifiée les 2300 coopératives agricoles, 
agroalimentaires et forestières françaises. Ces entreprises-coopératives, principalement des TPE et PME présentes sur 
l’ensemble du territoire, représentent aujourd’hui une marque alimentaire sur 3, rassemblent 3 agriculteurs sur 4 et emploient 
190 000 salariés (filiales incluses). 

www.lacooperationagricole.coop/fr



Informations pratiques

Inscrivez-vous en ligne sur : 
events.lsa-conso.fr

TARIF GÉNÉRAL
EN PRÉSENTIEL

TARIF PRESTATAIRES DE SERVICES
(hors industriels et distributeurs) 

EN PRÉSENTIEL
TARIF DIGITAL

Congrès Stratégies commerciales (7 octobre 2020)

1 395 € HT (1 674 € TTC) 1 495 € HT (1 794 € TTC) 1 095 € HT

Formation « Les clés pour réussir vos négociations commerciales 2021 » 
(8-9 Octobre 2020)

1 695€ HT (2 034€ TTC) 1 695€ HT (2 034€ TTC)

Congrès + formation : 10 % de remise sur chaque grâce au code

 STRATCO20F

Venez en équipe et bénéficiez 
de tarifs dégressifs !
Venez en équipe et bénéficiez 
de tarifs dégressifs !

Consultez nos conditions générales de vente en ligne sur 
evenements.infopro-digital.com/lsa/cgv-evenements

Nous contacter 
Elvire Roulet
Par téléphone : 01 77 92 93 36
Par email : elvire.roulet@infopro-digital.com

Date et lieu

Mercredi 7 octobre 2020
FOLIES BERGÈRE
32 Rue Richer
75009 Paris

PLATEFORME DIGITALE

Cet évènement sera enrichi d’une plateforme digitale afi n de permettre 
aux plus grand nombre d’assister aux débats et networker. L’intégralité 
du congrès sera fi lmé et retransmis en live et replay. Tous les participants, 
en présentiel ou en digital, auront donc accès à cette plateforme de 
visionnage et de networking. Le lien d’accès vous sera envoyé 15 jours 
avant l’événement. 

 

Formation complémentaire

Formation animée par : 

JOURNÉE 1
MAÎTRISER LES IMPACTS OPÉRATIONNELS DES ASPECTS 
JURIDIQUES DANS VOS NÉGOCIATIONS COMMERCIALES 2021
• Impact de la crise sanitaire sur vos négociations 

•  Présentation des points de focalisation sur lesquels porteront les 
négociations commerciales 2021 

•  CGV et contrats d’enseigne 

•  Négociations commerciales : contrepartie et déséquilibre signifi catif 

•  SRP et promos : quoi de neuf ? 

•  Exemples concrets pour déterminer si votre entreprise est en zone de 
risques

JOURNÉE 2
OPTIMISER VOS NÉGOCIATIONS EN INTÉGRANT LES DERNIÈRES 
ÉVOLUTIONS DE LA GRANDE CONSOMMATION
•  Faire le point sur une vision 360° des évolutions du contexte actuel tant 

commercial que juridique

• Comprendre comment aborder, décrypter et optimiser vos négociations

• Élaborer votre feuille de route en anticipant les différentes étapes 

•  Mesurer la performance de vos négociations tout au long de l’année 
par la mise en place d’indicateurs de performance adaptés

• Illustrations opérationnelles de cas concrets ponctuant la journée

Horaires : 8h30 Accueil des participants / 9h00 : début de la journée / 
12h30 : déjeuner avec l’ensemble des participants / 17h00 : fin de la journée

LES CLÉS POUR RÉUSSIR VOS NÉGOCIATIONS 
COMMERCIALES 2021
Intégrer le nouveau cadre juridique et les dernières 
évolutions de la grande consommation

Paris, 8-9 Octobre 2020

Jean-Christophe GRALL
Associé-gérant
GRALL & ASSOCIÉS

Nathalie PELLEN
Consulting in Strategy 
& Performance Improvement 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 @EventsLSA     LSA Events 


