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Communiqué de presse
Crop and co, le spécialiste des achats organise la 1ère conférence annuelle des décideurs
achats des secteurs protection sociale, banque, assurance et services. Nos experts leur
permettent de partager, développer leurs connaissances et les meilleures pratiques sur
des thèmes spécifiques : les organisations achats performantes, les achats marketing et
communication, les achats durables, les appels d’offres européens.
A travers cette 1ère conférence des décideurs achats des secteurs protection sociale,
banque, assurance et services, les 24 et 25 juin à Paris, les experts Crop and co présentent
leur méthodologie et leurs analyses sur des thèmes variés pour améliorer la performance
achats de ces décideurs.
Au programme :
Les organisations achats performantes
Fabrice Ménelot, président de Crop and co expose un panorama de la fonction achats et
analyse les enjeux de la relation acheteurs-fournisseurs et la maturité des organisations
achats.

Les achats marketing et communication
Les dépenses de marketing et communication sont spécifiques et nécessitent un savoir faire et
une méthodologie adaptée. Eric Daemers, expert en achats de communication a développé une
approche adaptée à la mise en place d’actions partagées entre les directions achats et les
directions marketing / communication. Avec le témoignage de Vincent Mayet, Directeur
Général de l’agence Euro Rscg 360, il expose son approche.

Les achats durables
Stéphanie Dinter, experte en achats durables, guide les décideurs achats pour mettre en
place une démarche de développement durable au sein de leur politique achats.

Les appels d’offres européens
Fort d’une double compétence achats et droit, Michel Madar, emmène les participants à la
rencontre des éléments principaux à développer pour intégrer les appels d’offres
européens dans les stratégies d’achats.

Crop and co c’est…

Un large éventail de formations achats ayant pour objectif de développer les connaissances et
prodiguer aux acteurs de la fonction les outils nécessaires au bon déroulement de leurs
missions.
Une activité de conseil menée par des équipes performantes qui savent s’adapter au contexte
et besoin de l’entreprise pour élaborer ensemble une nouvelle organisation des achats ou
déployer à leurs cotés une stratégie de réduction de coûts.
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