


HA! Days
du 2 au 4 
novembre 2020

4 événements phares 
de l'écosystème Achats
se réunissent, créant HA! Days

Rejoignez l'ensemble des décideurs 
Achats réunis pour refaire le monde!



Le nouveau 
rendez-vous 
des Achats

Ateliers débats stratégiques

Rendez-vous d’affaires ciblés 

moments clés de networking



Comment optimiser la 

gestion des achats 

sauvages et ainsi gagner 

en compétitivité ?

Comment créer 
une relation plus 
agile et durable avec 
ses fournisseurs ? 

Parmi les 
sujets abordés :



Comment maîtriser des 

achats créatifs ambitieux 

sans prise de risque ? 

Quels sont les clés 
d’une relation 
harmonieuse entre 
directions Marketing 
et Achats ?

Parmi les 
sujets abordés :



Dans un contexte post 

COVID-19, comment bâtir 

la mobilité de demain ?

Comment découvrir et 
partager entre 
professionnels de la 
mobilité et du business 
travel les dernières best 
practices du secteur ?

Parmi les 
sujets abordés :



Comment minimiser 
les impacts 
environnementaux et 
sociétaux de vos Achats ?

Est-il possible 
d’associer compétitivité 
avec éthique et 
durabilité ?

Parmi les 
sujets abordés :



+ de 100 
fournisseurs 
innovants 
IT& Télécom / Facilities Management / 
Marketing & Communication /  
Ressources Humaines / 
Transport & Logistique / Déplacement / 
Fournitures et Prestations 
Intellectuelles, etc.



+ de 200 
donneurs 
d’ordres

Directeurs des Achats / Responsables 
Achats / Directeurs Marketing / 
Directeurs des Achats Indirects / 
Responsables Achats Responsables / 
Directeurs et Managers RSE / 
Directeurs des Achats Voyages / 
Directeurs des Achats Indirects / 
Mobility Managers / Travel Managers / 
Directeurs des Services Généraux / 
Directeurs Ressources Humaines / 
Directeurs de Flottes Automobiles / 
Directeurs de l’Immobilier d’Entreprise / 
Directeurs Techniques 
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Déjeuner networking

Accueil dans les cars

Deauville > Paris

Plénière9h00
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Temps libre

Dîner de gala
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20h00

Trajet 

Paris > Deauville

Apéro de bienvenue 

& dîner ice-breaking

Déjeuner networking

Ateliers débats
Rendez vous 

1-to-1

Ateliers débats
Rendez vous 

1-to-1

Ateliers débats
Rendez vous 

1-to-1

Ateliers débats
Rendez vous 

1-to-1

Lundi 2 novembre 2020 Mercredi 4 novembre 2020Mardi 3 novembre 2020

Programme provisoire

•





Des rendez-vous 
One-to-One 
qualifiés

Grâce à notre plateforme de matching intelligent.



Des tables 
rondes 
stratégiques
Animées par des intervenants experts, elles 
regroupent, dans le lobby de l’hôtel du Golf, 
une trentaine de participants pour des échanges, 

des débats et un partage d’expériences. 



2 déjeuners 
d’affaires, 1 dîner 
ice breaking &     
1 dîner de gala
Partagez des moments de convivialité avec 
vos homologues. 

Continuez d’échanger avec vos prospects.



Des moments 

uniques de 

Networking
Echangez à tout moment sur les espaces dédiés.
Découvrez les dernières innovations.



L’hôtel du Golf 
à Deauville, 
un lieu unique
Propice à la co-construction

Un seul lieu privatisé pour se rencontrer, 

débattre, exposer, participer à un atelier 

débat, prendre des rendez-vous, 

travailler mais aussi se détendre.



••



Vous souhaitez plus 

d’informations avant 

de vous inscrire ?
01.84.20.74.81 I 01.84 20.76.24

2 villa de la Station  
92150 Suresnes 

www.republik-mdc.fr

•

Niccolò GABARELLO Responsable commercial

06.29.59.90.52 I  n.gabarello@republik-mdc.fr

Margaux CABAUSSEL Chef de projet

06.79.76.71.59 I  m.cabaussel@republik-mdc.fr

Caroline BULTEZ Responsable commercial

07.77.99.32.99 I  c.bultez@republik-mdc.fr




