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PLUS COURT 
Écourte votre livraison, anticipe les 
besoins, optimise les frais de transport, 

réduit les lacunes de stock 

 PLUS RAPIDE

Améliore votre livraison, répond aux Améliore votre livraison, répond aux 
demandes des clients, plus de machine à 
machine, moins de personnes, moins de 

bureaucratie  

PLUS INTELLIGENT 
Faites-le une fois, faites-le bien, 

surpassez-vous… en valeur et en service  

Qui devrait participer?

Gestion de la chaîne logistique, 
Personnels en chaîne de valeur, 
Soutien aux opérations et à la production, 
Professionnels de la technologie de l’information, 
Administrateurs de réseau, 
Ingénieurs de projets et de produits, Ingénieurs de projets et de produits, 
Équipe des opérations commerciales et ventes, 
Responsables en marketing, 
Responsables du service à la clientèle, 
Achats et approvisionnement, 
Responsables en logistique et entreposage, 
et Responsables de la distribution et du transport.

Conférence de l’ÉFC sur la chaîne 
d’approvisionnement 
La première conférence de l’industrie électrique 
canadienne axée autour de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement.  

Les délégués de la Conférence de l’ÉFC qui a eu Les délégués de la Conférence de l’ÉFC qui a eu 
lieu en mai dernier s'entendent pour dire que notre 
industrie canadienne a trois ans pour se préparer à 
une importante perturbation à notre chaîne 
d’approvisionnement.    

Cet événement rassemble des experts de la Cet événement rassemble des experts de la 
chaîne d’approvisionnement et les décideurs de 
leurs entreprises à une réunion de travail dans le 
but de discuter des pratiques exemplaires, y 
compris l’entreposage de données, la robotique, la 
numérisation, la GPA, l’EDI, et les autres nouvelles 
tendances qui perturberont notre avenir. 

Le laissez-passer de la 
conférence de 279 $ 

Comprend : 2 jours de conférence;  Accès à 
la réception d’inauguration et au souper;  
Accès au déjeuner et au dîner du jour 2; 
Accès complémentaire en prime  aux 
séances eComm 101

Vous souhaitez devenir mentor? 
Forfait mentor : 1 000 $ 
Comprend : 2 laissez-passer pour la conférence, 1 stand de table, 
présence sur le site, siège de VIP Veuillez communiquer avec Nathalie 
Lajoie à l’adresse électronique suivante : nlajoie@electrofed.com, ou en 
composant le : 647-461-2046

www.electrofed.com


