PROGRAMME

Journée franco-suisse 100% outdoor

8h30 ACCUEIL
9h
10h20

CONFÉRENCE : LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
COMME VALEUR FONDATRICE D’UNE STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Julien Durant, fondateur de Picture Organic Clothing reviendra sur le rôle important du développement durable
dès la création de l’entreprise et sur son positionnement stratégique au coeur du design de la marque.

10h - 10h20 STRATÉGIES ET SOLUTIONS FACE AU RISQUE DE CHANGE
Evaluer son exposition au risque de change et identifier les solutions pour couvrir ces risques.
10h20 - 10h40 L’ALLEMAGNE : UN ELDORADO À NE PAS PRENDRE À LA LÉGÈRE
Marché à fort potentiel, il convient de bien se préparer et mettre toutes les chances de son côté pour
réussir son entrée. Chiffres, coutumes commerciales et organisation du marché seront les maîtres
mots de notre workshop.

10h40
12h

CONFÉRENCE : LES MATÉRIAUX COMPOSITES
AU SERVICE DE LA RÉUSSITE DE PROJETS INNOVANTS

Témoignage de Bertrand CARDIS sur le savoir-faire acquis dans la mise en oeuvre des fibres de carbone, verre ou
aramide qui trouve des applications aussi bien dans l’industrie navale, l’aéronautique, le bâtiment, l’industrie
ou le sport.
10h40 - 11h20 D’UNE ÉCONOMIE LINÉAIRE À UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Nous sommes en transition. Nous passons d’un mode linéaire de production et consommation à un
mode circulaire. Il devient essentiel de changer notre façon de penser si l’on veut continuer à faire
du business. Ainsi, comment peut-on définir l’économie circulaire et quelles sont les implications
(design, production, transport, utilisation, fin de vie, etc.) pour les entreprises, les territoires, et les
individus ? Nous analyserons quelques exemples concrets et extrairons ainsi les opportunités qui se
présentent pour les entreprises et territoires.
11h20 - 11h40 OBSERVATOIRE DE LA FILIÈRE DES SPORTS OUTDOOR
SUR LE TERRITOIRE RHÔNALPIN
Découvrez le panorama de la filière des sports outdoor sur le territoire rhônalpin en 2015 :
répartition du tissu d’entreprises, poids de la filière, type d’activités, développement…

12h COCKTAIL NETWORKING
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13h - 13h20 KLOKERS, UNE HISTOIRE HORLOGÈRE FRANCO-SUISSE
Témoignage de Nicolas Boutherin, Chairman & Art Director chez klokers qui expliquera comment
il a pris le meilleur des deux cultures et expertises franco-suisses pour faire bouger les lignes
d’une tradition horlogère très codifiée.

13h20
14h40

CONFÉRENCE : A QUOI RESSEMBLERONT LES STATIONS
DE SKI DU FUTUR ?

Changement climatique, évolutions technologiques, modifications des modes de consommation... Autant de sujets sur
lesquels les stations de ski se penchent de plus en plus. Mais à quoi ressembleront donc les stations de ski du futur ?
Une conférence débat pour mieux comprendre les facteurs climatiques, économiques et sociologiques,
et voir comment influencer ces éléments en adaptant son modèle économique.
13h20 - 14h LA CIRCULATION TRANSFRONTALIÈRE DES MARCHANDISES
Bien que l’Union Européenne et la Suisse aient signé de nombreux accords, les marchandises qui
circulent entre ces deux territoires doivent dans la quasi-totalité des cas faire l’objet d’une déclaration
douanière.
Quelle TVA appliquer ? Quelles formalités si je vends, je loue, je prête.... des marchandises ?
Si je prospecte ? Si mon client est un particulier ou un professionnel ?
Faites le point sur les démarches à réaliser.
14h - 14h20 FILIÈRE NAUTIQUE - LANCEMENT DU « FIRELAKE FESTIVAL » 2017
Entre lac et montagnes, la splendide plage d’Excenevex, sur les rives françaises du Lac Léman,
accueillera du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2017, la 1ère édition du « FIRELAKE Festival »
pour un weekend estival sportif et festif autour des sports outdoor nautiques.
Initiations, tests produits, moments BtoB, temps forts sportifs, concerts et projections de films
de sports outdoor feront vivre une expérience unique aux festivaliers.

Agencement réalisé par Woodstock Création www.woodstockcreation.com
Wood Stock Creation développe des programmes de recyclage créatif pour le design d’espace,
l’événementiel et le trademarketing. WSC met le design au service de la matière. Il transcende la
gestion des matières hors d’usage en marketing responsable.
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