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»

Après la pluie
vient le beau temps

Incantation que l’on voudrait bien être prémonitoire en cette période très arrosée. Pour le
business, c’est un peu la même chose, mais
comme pour la météo, à défaut de pouvoir
avoir une influence sur le marché, il faudra
bien prendre ce qui viendra.
Cela ne nous empêche pas de travailler à
l’adaptation de nos entreprises aux mutations
profondes qui transforment actuellement le
métier de nos clients et, par là même, le nôtre
également. Et, sur ce thème, parmi les différents
outils que toute l’équipe du SEDIMA travaille
d’arrache-pied à développer, il en est un à
venir très prochainement auquel je vous invite
à participer très nombreux : le Congrès des 12
et 13 avril prochains à la Baule.
L’ensemble du Conseil d’Administration a
souhaité un congrès spécifique à la distribution
avec pour ambition à la fois d’apporter des
éclairages pertinents sur les changements du
moment, ainsi que d’amener à la réflexion
de chaque participant quelques éléments de
prospective sur les directions que pourraient
prendre nos métiers dans les prochaines
années.
Au menu, deux conférences de dirigeants
professionnels pour nous apporter un bon
tour d’horizon sur la conjoncture et les défis
à venir que devront relever nos clients. Un
point sur l’état d’avancement des actions de
notre syndicat visant à défendre un juste partage de la valeur au sein de notre filière. Puis
plusieurs ateliers de travail autour de thèmes
clés : la gestion de la flotte de véhicules, le
recrutement, la cyber sécurité, les fractures
technologiques et leurs impacts probables sur
nos magasins.
Bref, un moment privilégié pour se poser et prendre
un maximum d’informations intéressantes pour
mener les réflexions et les changements qui nous
permettront d’aborder l’avenir de nos entreprises de manière plus sereine, et ce quelles que
soient les prévisions météo…

