
L’ÉDITION 2020
Le 30 Janvier - aux Salons HOCHE – Paris 8ème

FUTURE OF PROCUREMENT
Le plus grand forum de débats et de contenu dédié aux innovations pour la fonction Achat !

L’édition 2020 de Future of Procurement se déroulera le jeudi 30 janvier prochain, de 8h00 à 14h00, aux Salons Hoche.

Au programme de cette matinale :

- Une plénière inspirante avec les interventions exceptionnelles de Régine Lucas (SVP CPO chez l'Oréal), Roque Carmona (SVP CPO chez Thalès) et

Beatriz Mendez (CPO chez Arkema), qui projetteront leurs retours d’expérience, leurs visions et leurs convictions. Jean Philippe Couturier, le fondateur

de Whoz, sera également présent pour nous parler de l’intelligence artificielle et Gérard Dahan, Senior VP EMEA chez Determine, projettera les

applications concrètes de l’Intelligence Artificielle au service de la fonction achat.

- Un Design thinking inédit sous forme de 40 débats autour des enjeux de la fonction achat répartis en 5 grands domaines de réflexion.

- Des moments précieux de networking pour échanger avec des éditeurs clés innovants.

Plus de 400 Directions Achats participent à cette démarche inédite de design thinking, à travers 40 thématiques abordées en petits groupes de travail. 

Parmi les enjeux prioritaires :

L’intelligence artificielle : comment améliorer la qualité des données et optimiser la Performance Achats ?

Robotisation : quelles innovations pour faciliter l’adoption utilisateur et accroître la visibilité sur le spend ?

Valorisation des datas : vers une gestion « data-driven » intelligente et prédictive des achats ?

Collaboratif : comment renforcer les synergies autour des processus achats et comptabilité ?
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Informations pratiques
Future of Procurement

30 janvier 2020, 8h00 – 14h00

Salons Hoche – 9 Avenue Hoche, 75008 Paris

Inscription : sur le site dédié

Un évènement créé par Losam Agency en partenariat avec Deloitte et le CNA.

CONTACT

http://losam.fr
https://www.futureofprocurement.fr/

