LES RENCONTRES MDD

PME / GRANDE DISTRIBUTION
Mardi 31 mars et Mercredi 1er avril 2015

Créé en 2001, MDD Expo accueille chaque année environ 600 exposants, fabricants de MDD ou désirant en
fabriquer. La manifestation réunit plus de 5 500 visiteurs professionnels dont 87% de décideurs. Elle développe
le visitorat international et les différents secteurs concernés par la MDD au sens large : la GMS, les grossistes,
les commerces de proximité et épiceries fines, la RHD, les CHR, les instituts de beauté, les exportateurs…
La FEEF et MDD Expo se sont rapprochés pour accompagner les TPE, PME et ETI dans la diversification de
leur développement commercial en organisant 4 rencontres PME/Grande Distribution dédiées MDD.

Thèmes abordés : présentation de l’enseigne, de sa stratégie MDD, de ses axes de développement et de
différenciation et de ses attentes vis-à-vis des PME.

PROGRAMME (Salle de réunion URANUS - à proximité du Commissariat Général) :
- Mardi 31 mars :
- Mercredi 1er avril :

Système U de 10h à 13h (avec Marc Gunther, Directeur MDD)
Intermarché de 14h à 17h (avec Nelly Graff, Resp. Marketing Marque Propre)
Leclerc de 10h à 13h (avec Nadia Million, Dir. Commerciale Scamark)
Carrefour de 14h à 17h (avec Stéphane Le Pottier, Directeur MDD)

- chaque rencontre sera suivie d’une prise de contact personnalisée sur le stand de la FEEF B56/C55 Un badge visiteur MDD EXPO vous sera demandé à l’entrée du salon
PRE ENREGISTREMENT sur http://gl47mdd.site.exhibis.net/visiteurs/vip_coordonnees.htm?codePromo=FEEFVIP
Evénement gratuit – Merci d’arriver 15 minutes avant le début de chaque Rencontre

MDD EXPO - Porte de Versailles 75015 Paris - Hall 3 - Salle de réunion URANUS (à proximité du Commissariat Général)
Bus : ligne 39 et 80 / Métro : ligne 12 - Station Portes de Versailles / Tramway : ligne T3 et T2, arrêt Porte de Versailles

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Bulletin d’inscription (1 personne par entreprise)
Vous pouvez vous inscrire à autant de demi-journées que vous le souhaitez
à retourner à Jérémy sur evenement@feef.org avant le 25 mars 2015
Mr / Mme……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Société : ……………………………………………………………………………………………………..……………………….……………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Email (Impératif) : ..……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Choix de demi-journée(s) : ..………………………………………………………………………………………………………
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