


  

	  	   Trophées  
des Achats 
14 décembre 2020 
Une cérémonie de remise de prix, 
1000 professionnels des Achats invités, 
20 directeurs Achats Groupe 
50 projets présentés, 
1 grand challenge des acheteurs en live 
14e édition cette année. 
L’événement majeur de la filière ! 	  	  	  



Un format 
innovant 
 
Nos événements sont animés comme de 
vraies émissions télé. Ils sont présentés 
par des journalistes professionnels. Ils 
sont basés sur l’échange d’expériences 
entre décideurs. Les interventions sont 
courtes et très animées. Les échanges 
sont souvent enflammés mais 
l’ambiance reste toujours très 
conviviale...  

	  	  	  



	  	  	  

	  	  
Tout un  
écosystème réuni 
1000 acteurs de l’écosystème Achats seront 
réunis pour l’événement majeur de la filière.  
- Des interventions live de courte durée toute la soirée.  

- Des espaces de réception et de networking pour 
rencontrer toute la profession. 

- Un Business Village pour retrouver les partenaires et 
découvrir leurs innovations. 

	  	  	  



  

	  	   Nos objectifs 
‘‘Bouger les lignes et symboliser le 
dynamisme de l’écosystème achats.’’ 
-  Présenter une cinquantaine de projets, services, idées 

innovants sur les Achats et leur devenir. 

-  Rendre visible les projets présentés. 

- Créer des opportunités dans un moment de 
convivialité ! 

	  	  	  



Le gala  
des Achats :  
un dîner 
d’exception 
 
150 Directeurs Achats / 15 tables 
1 table aux couleurs de votre société 
Des débats sur les enjeux de la fonction  
Des leads qualifiés 
Une soirée prestigieuse et conviviale...  

	  	  	  



EDITION 2019 
	  	  	  



	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	  	  	  	   	  	  

Thierry BELLON 
Délégué Général aux 
Achats  
AIR FRANCE 

Sylvie NOEL 
Directrice Achats Groupe  
COVEA 

Catherine LE FLOCH 
Directrice Achats Groupe 
LE GROUPE LA POSTE 

François LEPAUVRE 
Directeur Achats 
VINCI 

Isaura de ALBUQUERQUE 
Directrice Procurement & Supplain Chain 
ORANGE 

Daniel RIGHETTI 
Directeur Achats Groupe 
COLAS 

Géraldine OLIVIER 
Directrice  Achats Indirects 
FNAC DARTY 

Roque CARMONA 
Directeur Achats Groupe 
THALES  

Beatriz MENDEZ 
Directrice Achats Groupe 
ARKEMA 

Marion ZEMANIK 
Directrice Achats 
ALLIANZ 

	  	  	  



	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	  	  	  	   	  	  

Vincent DELCOUR 
Directeur Achats 
VALLOUREC  

Gilles ETHEIMER 
Directeur Achats 
RTE  

Philippe BROCHARD 
Directeur Achats Indirect 
AUCHAN RETAIL FRANCE 

Emmanuel TEISSIER 
Directeur Achats Groupe 
GROUPAMA 

Béatrice MARIE-LE-GALL 
Directrice Achats 
NESTLÉ 

Olivier VILLARD 
Directeur Achats 
BOUYGUES IMMOBILIER 

Pierre-Alexandre 
GOULMOT 
Directeur Achats  
NRJ GROUP 

Ronan KEROUEDAN 
VP Global Value Solutions Consulting  
COUPA  

Filipe TORREGROSA 
Strategy, Customer & Operations 
KPMG 

Pascal MARCOU 
Directeur Stratégie 
ISS 

	  	  	  



CONCOURS 
	  	  	  



PARTICIPEZ À  
LA CÉRÉMONIE DE 
REMISE DES PRIX 

DÉPOSEZ  
VOTRE  
DOSSIER 
	  
	  
	  
Présentez	  un	  projet	  qui	  	  
œuvre	  pour	  la	  performance,	  
l’innova9on	  dans	  les	  achats	  	  
(3	  catégories	  en	  compé99on).	  

    	  	  	  

30 OCTOBRE 26  NOVEMBRE 
PRÉSENTEZ  
VOTRE  
PROJET 
 
 
 
Vous avez 4 minutes pour  
convaincre le Jury d’experts  
et 3 minutes pour répondre  
à leurs questions. 

14  
DÉCEMBRE 

18h30 - 20h00 : Challenge des équipes 
20h00 - 21h00 : Débats & remise des Prix  
21h15 : Vote live du public et remise du 
Prix 
21h00 - 22h30 : Cocktail & Networking 

pourrais-tu reprendre cette présentation et l’ajuster 
en suivant les remarques de Vincent ?
Cf. présentation Nuit du commerce connecté  

 

Il y aura enfin des ajustements au niveau des tarifs 
et peut-être une slide sur le Gala des Achats à 
ajouter mais je n’ai pas encore toutes les 
informations.

	  	  	  



CHALLENGE 
ÉQUIPES ACHATS 
  
Cette catégorie récompense 
une équipe achat qui a mis en 
œuvre un projet innovant : Que 
ce soit une démarche, un 
process, un produit ou un 
service... Ce projet doit 
permettre de valoriser « le 
métier d’acheteur » mais aussi 
ses valeurs et son attractivité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le concours est ouvert à toutes les 
directions des achats et leurs équipes.  

CHALLENGE  
FOURNISSEUR 
INNOVANT 
 
Cette catégorie récompense les 
innovations fournisseurs, mais 
aussi, les services, les produits 
qui améliorent la performance 
des achats.  
Les projets présentés peuvent 
provenir d’un fournisseur mais 
aussi d’un couple acheteur ou 
fournisseur.  

CHALLENGE 
CO-CONSTRUCTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette catégorie récompense les 
projets innovants de co-
constructions entre un acheteur 
et un fournisseur, ou bien entre 
différentes entités d'une même 
entreprise. 1 

2 
3 

•  	  	  



	  	  
Le Grand Oral 
Le grand oral permet de soutenir votre dossier devant 
notre jury composé d’experts de l’écosystème HA.  

Les nommés disposent de 3 minutes de présentation & 
3 minutes d’échanges pour convaincre le jury. 

Le grand oral est prévu le mardi 26 novembre 2020 en 
matinée à Paris. 

Lors du Grand Oral, les membres du jury évalueront les 
candidats sur la base de 4 critères : 

I Innovation et originalité 

I Efficacité et retour sur investissement 

I Pérennité et duplication 

I Qualité de la présentation 

	  	  	  



DES ACHATS 

Républik MDC produit et anime plus de 130 
événements par an dont 30 événements qui 
concernent les Achats : 
 

Club PLANETE SOURCING - 8 soirées par an 

Gala des ACHATS - 14 décembre 2020 

Club MANAGERS ACHATS - 8 soirées par an 

Forum des ACHATS RESPONSABLES -  en 
février 

HA! Days - 2-4 novembre 2020 

Club TRAVEL & MOBILITY - 8 soirées par an 

 

Et... Les Trophées ACHATS, le plus 
grand challenge des achats - 14 décembre 

	  	  	  



Vous souhaitez plus 
d’infos avant de vous 
inscrire ? 

01.84.20.74.81  I  01.84 20.76.24 

2 villa de la Station   
92150 Suresnes   
www.republik-mdc.fr 

	  	  

•  	  	  

Silvia POPA Directrice Republik Achats 
06.99.72.74.46  I  s.popa@republik-mdc.fr 

Gabrielle BERNICAL Responsable Pôle Décideurs 
06.21.30.67.43  I  g.bernical@republik-mdc.fr 

Caroline BULTEZ Responsable commercial 
07.77.99.32.99  I  c.bultez@republik-mdc.fr 

Diariatou SALL Chef de projet 
07.53.18.82.42 I  d.sall@republik-mdc.fr 




