Assemblée Professionnelle
FNTR ET TLF Ile de France
Mercredi 23 septembre 2015
de 8h30 à 14h00
Villa Frochot (1 rue Frochot, Paris 9ème)
Programme
Dès 8h30 Accueil des participants

« L’innovation : un moteur de compétitivité pour le
TRM »
8H45 : Ouverture de l’Assemblée par Pascal BARRE Président FNTR IDF
Rapport moral TLF & FNTR Ile de France - Actualité professionnelle

Table ronde n°1 « l’innovation : outil interne de développement externe »




L’innovation organisationnelle dans le TRM (ou comment les entreprises de transport
de marchandises s’adaptent aux changements) - Philippe Bossin, Interface Transport
Le management de la qualité mène-t-il à l’innovation : un exemple (ou comment faire
participer l’ensemble des salariés à élaborer un plan stratégique de développement) Jean Depraeter, Gatmarif

Table ronde n°2 « L’innovation technologique et durable »






Transition énergétique : vers une innovation durable (ou comment les décisions
politiques régionales stimulent l’économie durable) – Pierre Serne, Vice-président du
Conseil Régional IDF
L’appropriation des outils technologiques innovants : un gain de compétitivité (ou
comment un fournisseur élabore de nouveaux outils pour rendre le transport routier
plus durable) -PTV Loxane
Un témoignage d’un chef d’entreprise (ou comment s’approprier une innovation
technologique pour l’amélioration durable) – Philippe Premat
Le label CO2 : une marque de reconnaissance innovante - AFT


Table ronde n°3 « Evolution sociétale et innovation sociale »




L’économie participative ou l’effet « crowdshipping » dans le TRM (ou comment
intégrer le phénomène Uber) - Jérôme Libeskind, auteur de « Logistique urbaine : Les
nouveaux modes de consommation et de livraison »
Modernisation de la protection sociale (ou comment innover pour être compatible avec
la génération Y et Z) – Benjamin Laurent, Klesia

12H15 : Synthèse et discours de clôture (Hervé Street - président TLF)
12h4514h00

Cocktail, échanges avec les partenaires ; suivi d’un job dating

Assemblée Professionnelle
FNTR & TLF Ile de France
Mercredi 23 septembre 2015
de 8h30 à 14h00
Villa Frochot, 2 Rue Frochot, Paris 9ème

BULLETIN REPONSE
A renvoyer avant le 17 septembre 2015 à fntr.iledefrance@fntr.fr ou par fax au 01.44.29.04.01.

ORGANISME / ENTREPRISE :
Adresse :
NOM :
PRENOM :
Tél : ……………………………………..

@ : ………………………………………………..

Participera à l’Assemblée Professionnelle :

 oui

 non

Participera au cocktail :

 oui

 non

Sera accompagné :

 oui

non

NOM : …………………………………………………

PRENOM : ………………………………………

Tél : ………………………………………………….

@ : ………………………………………………..

ORGANISME / ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………...

NOM : …………………………………………………

PRENOM : ………………………………………

Tél : ………………………………………………….

@ : ………………………………………………..

ORGANISME / ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………...
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre au 01.44.29.04.22.

Immeuble Diapason
218 Avenue Jean Jaurès
75019 Paris
Téléphone 01 53 68 40 40
Fax 01 53 68 40 99

