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En partenariat avec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Travailler efficacemenT en mDD avec la granDe 
DisTribuTion eT opTimiser la créaTion De valeur pour son 

enTreprise » 
 
 
Cible : Directeurs généraux / Présidents / Directeurs commerciaux / Responsables 
MDD des adhérents de Coop de France. 
 
Durée : de 9H à 17H30, déjeuner compris. 
 
Date et lieu : 04/12/2019 à Agrapole – 23 rue Jean Baldassini - 69007 LYON (en 
salle marron). 
 
Modalités d’inscription : 500 euros HT, déjeuner compris. 
 
Objectifs : 

• Décoder les enjeux de la MDD pour les enseignes de distribution ; quel impact 
de loi EGAlim dans la relation commerciale ; quelle place pour la marque 
d’enseigne dans leur stratégie ; 

• Professionnaliser la relation commerciale, comprendre les techniques 
d’achats, mieux appréhender le champ contractuel et le cadre juridique de la 
négociation ; 

• Identifier les leviers de création de valeur pour l’entreprise et ses clients. 
 
Méthodes pédagogiques : 

• Quiz d’auto-questionnement sur ce qu’est une MDD ; 
• Travail individuel et collectif sur des mini cas tirés du réel ; 
• Échange interactif sur les « Best practices » ; 
• Remise d’un support de formation, de textes de références en matière de MDD 

et des « règles d’or » à garder en mémoire.  
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PROGRAMME 
 
 
L’univers de la MDD en grande distribution 

• Evolution, & chiffres clés de l’univers MDD en 2019 ; 
• Panorama des tendances & concepts innovants. 

 
Quelles caractéristiques pour la MDD ? 

• Marque de distributeur, marque d’enseigne ; 
• Typologie & niveaux d’engagement ; 
• Les démarches particulières (filière, développement durable…) : intérêts et enjeux. 

 
Les techniques d’achats : appels d’offres, enchères, analyse de la 
valeur 

• Comment répondre ? Les pièges à éviter ; 
• Comment protéger son savoir-faire et le valoriser ? 

 
Le champ contractuel et le cadre juridique de la négociation 

• Les éléments du champ contractuel en MDD & leurs spécificités ; 
• Le prix et ses composantes ; 
• Les évolutions introduites par les ordonnances EGALIM et la réforme du code de 

commerce. 
 
Les leviers de création de valeur 

• Bâtir sa démarche catégorielle et savoir innover ; 
• Optimiser sa supply et ses réseaux ; 
• La démarche RSE. 
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BULLETIN RÉPONSE 
 
 
La coopérative  ....................................................................................  

Inscription à la formation (cocher la ou les formations souhaitées) : 
« L’impact de la loi EGAlim pour la filière agroalimentaire sur l’ensemble de la 
relation amont et aval : des achats auprès du producteur jusqu’à la vente au 
consommateur », le mercredi 30/10/2019. 

« Faire face à l’acheteur de centrale d’achat alimentaire en entretien de 
négociation », le jeudi 31/10/2019. 

« Travailler efficacement en MDD avec la grande distribution et optimiser la 
création de valeur pour son entreprise », le mercredi 4/12/2019. 

(Merci de remplir 1 bulletin réponse par personne). 

Nom .........................................................................................................................  
Prénom  ...................................................................................................................  
Adresse  ..................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  

Téléphone  ...............................................................................................................  
Email  .......................................................................................................................  
 
Fait à.....................................................  Le ..............................................................  
 
 Signature 
 
 
Merci de retourner ce bulletin d’inscription par mail à sguigonnand@ara.coopdefrance.coop 

mailto:sguigonnand@ara.coopdefrance.coop

