
Des DCF de Reims participent aux assises, en se rendant à Paris : 

 

Rappel : 
 1ères Assises des métiers de la fonction commerciale - l ancement le 27 octobre à Paris 

 Adhérents DCF  

 
Cher(e) Ami(e) DCF,  
 
Trois grandes organisations professionnelles, dont les DCF, lancent une année d’ateliers avec une ambition : 
réunir les acteurs  politiques, institutionnels, économiques, associatifs et académiques pour faire des métiers 
commerciaux une priorité nationale . Ces assises s'insèrent parfaitement dans le calendrier de la fédération 
qui a défini comme priorités pour 2014-2015 le développement de la culture commerciale en France et 
l'innovation. 
 
Je souhaite naturellement que les membres DCF soien t à la pointe de ce travail collectif, en participa nt 
au lancement de ces assises puis aux ateliers qui s e dérouleront au cours de l'année à venir.  
 
Aussi j'invite l'ensemble des membres DCF qui en on t la possibilité à s'inscrire et à participer à la 
conférence de progrès qui se déroulera à Paris le 2 7 octobre prochain.  
 
La présence nombreuse des DCF prouvera notre volonté de participer à la prise de conscience collective sur 
l'importance de nos métiers et les besoins que nous, managers, voulons exprimer.  
 
La fédération est à votre disposition pour toute question relative à ces assises. 
 
Amitiés DCF 
 
Jacques BENN 
Président National 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fédération Nationale des Dirigeants Commerciaux de France 
1 Villa George Sand 75016 Paris 

01 45 25 11 44  -  federation@reseau-dcf.fr 



 

 

 
Conférence de Progrès                       

          27 Octobre 2014 de 14h à 18h   

  

Programme  
13h00 Accueil des participants 

 

14h00 Discours d’ouverture 

 

14h30  Avons-nous encore besoin de commerciaux?  Table ronde 

François Rollet, Directeur Exécutif de K par K 

Denis Gruet, Président Directeur Général de Tupperware France 

Jean Muller, Directeur Général Délégué Commerce et Développement de JCDecaux 

Alain Blouzard, Directeur Marketing et Commercial de Delorme Automobile 

Florent Carbonneau, Président Culligan France 

Frédéric Mure, Gérant SARL E.C.M.L 

15h30  Le vendeur du 3 ème millénaire  Conférence de Gérard Baillard 

 

16h30  Les commerciaux: acteurs majeurs du développ ement de l’économie de demain , 

Table ronde 

André Marcon, Président de CCI France 

Gérard Atlan, Président du conseil du commerce de France 

Pierre Vinard, Inspecteur général de l'Éducation Nationale, groupe économie et gestion 

Isabelle Menant, Cheffe de mission, DGEFP, Ministère du Travail et de l'Emploi, de la 

Formation Professionnelle et du Dialogue Social 

Catherine Hélary Mallet, Adjointe au Directeur Général en charge de l'offre de services 

Pôle Emploi 

ainsi qu'un Vice-président du MEDEF (nom en attente de confirmation) 

 

17h30: Discours de Carole Delga , secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 

Consommation et de l’Economie sociale et solidaire, suivi d'un cocktail offert par la Ministre  

 


