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Compagnie des Dirigeants 
et Acheteurs de France

Association  loi 1901, publiée au J.O. du 24 
septembre 1945 – APE : 8559A 

SIRET : 784 413 502 000 70 
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La Compagnie des Dirigeants et 
Acheteurs de France 
à travers la section régionale 
Rhône-Alpes Auvergne, a le plaisir de 
vous inviter à une conférence sur le 
thème : 

« La relocalisation, nouveaux enjeux 
pour les Achats » 

qui se tiendra le 

jeudi 26 avril 2012 

de 9 h à 12 h 

CCIT du Nord Isère 
5 Rue Condorcet 
38090 VILLEFONTAINE  

INSCRIPTION 

Société 

Prénom et Nom 

Fonction 

Téléphone 

E-mail 

Adresse 

Code postal Ville 

PARTICIPATION 

Adhérent CDAF 

Numéro d’adhérent 

Gratuit 

Non adhérent 35 € TTC 

Conditions générales 
 
1.Inscription 
 
Nos manifestations sont exclusivement réservées 
aux professionnels des Achats. L’inscription est 
obligatoire et n’est confirmée qu’à réception du 
règlement correspondant. 
 
2.Date limite de réception : 20 avril 2012 
 
3.Règlement  
 
Le règlement par chèque à l’ordre de la CDAF est 
à adresser à :  
CDAF– Raphaëlle RAVEAUD 
125 rue Boileau - 69006 LYON 
Une facture acquittée vous sera adressée par 
retour. 
 
4.Désistement 
 
A compter du 20 avril 2012, aucun désistement 
ne sera pris en compte et par conséquent aucun 
remboursement effectué, passée cette date toute 
facture émise sera due. 

 sera présent à 
cette conférence 
Je déclare avoir pris connaissance 
et accepter les conditions 
générales ci-contre 

Document  à retourner 
par email 

 
 
Après 30 ans de politique de 
délocalisation, de plus en plus 
d’entreprises font le choix d’un retour 
sur le territoire français.  
Quels sont les motivations, les 
avantages et, plus généralement, les 
raisons de cette tendance ? 
 
Pour étudier et échanger sur tous les aspects 
de la relocalisation et de ses impacts sur les 
Achats, la CDAF s’appuiera  
 
- sur l’expertise de 
 
Catherine MERCIER-SUISSA, Professeur 
et Adjointe au Directeur, Chargée de la 
professionnalisation et des relations 
externes - IAE Lyon, Auteur de l’ouvrage 
« Entre délocalisations et 
relocalisation » (Editions HEM-
KARTHALA-IAE Lyon) 
 
- et sur les témoignages de 
 
Michel IMBERT, Directeur des Achats - 
Groupe SKIS ROSSIGNOL 
 
Pierre-Yves LEVY, Président - 
OUTILACIER 
 
Comme lors de tous nos Rendez-vous de 
l’Achat, une large place sera réservée à vos 
questions er réactions. 

Informations 
04 69 70 99 36 

raphaelle.raveaud@cdaf.fr 

Françoise AUDINET 
Présidente de la Région 
RHONE ALPES AUVERGNE 

Dans l attente du
 plaisir de vous 

retrouver lors 
de cette confér

ence 

 
Sincères salutatio

ns, 

http://maps.google.fr/maps?q=Rue+Antoine+Condorcet,+38090+Villefontaine&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.75984,1.738281&sspn=10.05763,23.093262&oq=5+rue+c&t=h&hnear=Rue+Antoine+Condorcet,+38090+Villefontaine,+Is%C3%A8re,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=16
jl
Texte surligné 
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