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5 NOVEMBRE événement

LA CITATION

À défaut d’être importants,
soyons intéressants !

Le Club HA reçoit deux intervenants de marque lors de
sa prochaine soirée thématique pour aborder la question
des conflits Clients/Fournisseurs. Brigitte BISSON, présidente du Tribunal de Commerce de La Rochelle et Nicolas
MOHR, directeur général du Médiateur des entreprises
viendront partager leur expérience sur le sujet.

Olivier Joseph, à propos des acheteurs,
responsable achats Microsoft France et
Benelux.

Conférence GRATUITE ouverte à tous sur inscription :

LE CHIFFRE

ici pour vous inscrire

...

9%

Gestion des conflits clients/fournisseurs :
comment les prévenir, comment les résoudre ?
Mardi 5 NOVEMBRE 2019 à 18h à la CCI de Rochefort (site de
La Corderie Royale). Clôture des débats à 20h autour d’un cocktail.
Portrait de Brigitte BISSON paru le mois dernier dans
le magazine municipal « La Rochelle le Journal »

Fournisseurs partenaires
Le 14 mai dernier, au cours d’une de ses soirées thématiques sur les achats responsables, le Club HA présentait la
Charte Relations Fournisseurs Responsables.

Ce 5 novembre, les entreprises présentes à la conférence auront la possibilité de signer cette charte : « qui ne contraint à aucune action mais qui
fait savoir et qui officialise la volonté d’un chef d’enteprise de s’inscrire
dans une relation gagnant-gagnant avec ses fournisseurs ».
« Il s’agit de développer une relation équilibrée avec
ses partenaires, mais aussi avec TOUTES les parties
prenantes du process ACHAT. », souligne
Gilles DESMOULIERS, secrétaire général du Club HA.
		Conçue en 2010 par la Médiation des entreprises et
		
le Conseil National des Achats, la Charte
		
Relations Fournisseurs Responsables incite les
		
entreprises à adopter des pratiques d’achats
		
responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs.

Plus de 2000 entreprises
françaises ont signé

...et vous ?

Le Club des Acheteurs informe et
accompagne les entreprises intéressées.
« Nous aurons le plaisir de célébrer votre engagement lors de la
signature organisée à l’occasion
de notre soirée thématique du 5
novembre prochain ».

Juste après l’eau, le sable constitue la
2ème ressource minérale exploitée par
l’homme. Le sable entre notamment
dans la composition du béton, son 1er
consommateur. Un rapport de l’OCDE de
février 2019 indique que la production
de béton actuelle occasionne 9 % des
émissions de gaz à effet de serre.
Source : TheConversation

L’INFO
Les camions roulant au gaz
pollueraient jusqu’à 5 fois
plus que les diesels.

...

Toutes les infos sur la charte (site officiel) :
www.rfar.fr
Contact : gilles.desmouliers@live.fr

Selon une étude, publiée le 19 septembre dernier, par
l’ONG européenne Transport & Environment (T & E).

