
Connect2Day : le nouveau rendez-vous 

incontournable des acteurs de la distribution 

Quel que soit le secteur d’activité dans lequel ils se trouvent, tous les acteurs de la 

distribution font face à des défis de taille et à des problématiques communes. Tous 

sont porteurs de projets innovants et ambitieux. 

Il est donc pertinent de rassembler ces forces vives et de partager les idées et les 

concepts émergents pour mieux avancer ensemble. Connect2Day est le nouveau 

rendez-vous incontournable des acteurs de la distribution organisé par AGENA3000, 

spécialiste de la gestion de données entre les industriels et distributeurs. 

 

Acteurs de la distribution : se rencontrer, échanger, 
évoluer ensemble 

Connect2Day est un événement dédié aux acteurs de la distribution qui se 

déroulera le 13 octobre prochain à Paris et qui accueillera près de 200 participants. 

Organisé par AGENA3000, ce rendez-vous s'annonce comme un carrefour 

d’échanges privilégiés et un levier efficace pour le développement durable de 

toute activité : produits de grande consommation, santé, transport, retail, 

grossistes ou encore professionnels de l'agroalimentaire. 
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Connect2Day, une première édition riche et complète 

L’objectif de cette journée événement est de favoriser les rencontres entre les 

industriels, la distribution organisée (GSA, GSB, GSS et grossistes) et AGENA3000, 

par le biais de tables rondes, d’ateliers pratiques et techniques mais aussi de 

témoignages clients. Une journée qui, à l'image de l'entreprise, se déroulera dans 

une ambiance conviviale, chaleureuse et toujours tournée vers le progrès et 

les solutions innovantes. 

 

Pour cette année 2016, l’ambition de Connect2Day est de présenter les évolutions 

des solutions AGENA3000, et de répondre aux principales attentes des directions 

métiers et des directions IT. La journée s'organisera autour de thématiques telles 

que : les aspects réglementaires de la facture dématérialisée, l’eProcurement dans 

l’industrie Agro-Alimentaire, la GDSN, la gestion des accords différés mais aussi les 

référentiels produits à l’échelle européenne. 

DG, DAF, DSI, directeur supply chain, directeur des achats, directeur marketing, 

directeur logistique, directeur qualité... toutes ces professions pourront bénéficier 

des enseignements, des échanges et des conseils des nombreux intervenants de la 

journée. 

Au programme de Connect2Day 

 20 workshops sur des problématiques comme : 

- la gestion des accords commerciaux 

- la gestion des données de référence 

- la dématérialisation des factures 

- le cloud 

- la mobilité et la sécurité des données 

- ... 

 2 conférences plénières avec des experts reconnus 

 10 retours d’expérience axés sur le bénéfice client 
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Connect2Day ouvrira ses portes de 8h30 à 18h00 au Châteauform’ City Le Cnit, 

situé 2, Place de la Défense à Paris. 

Ce lieu peut accueillir 200 personnes et plusieurs espaces seront spécialement 

aménagés pour l'occasion, de façon à proposer simultanément conférences et 

ateliers. Une soirée Prestige clôturera la journée, réservée aux sociétés adhérentes 

du Club AGENA3000. Pour cette occasion, Joël de Rosnay animera une conférence 

intitulée "Voyage vers le futur, mon entreprise en 2030". 

AGENA3000, une société d'expérience en pleine croissance 

L'événement est organisé par AGENA3000, 

éditeur de logiciels, qui accompagne depuis 

35 ans les industriels, les prestataires 

logistiques, les distributeurs en leur 

apportant des solutions innovantes pour 

l'optimisation des flux de données et la 

gestion des process au quotidien. 

AGENA3000 est un éditeur et intégrateur 

depuis 1980, racheté en 2014. C'est 

aujourd'hui Sébastien Trichet qui dirige la 

société. Diplômé d'un DESS de gestion de l'IAE 

de Nantes, ce dirigeant de 44 ans a su 

relancer la croissance de l'entreprise avec 

une approche RSE nouvelle. Sébastien Trichet 

est aussi à la tête du Groupe Centaurus 

Développement. 

Pour en savoir plus 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/agena3000.pdf  

Site internet de connect2day : http://www.connect2day.co/ 

Site internet de AGENA3000 : http://www.agena3000.com 

Sites produits : http://www.genfi.eu/fr/ - http://www.genacod.eu/fr/ -

 http://www.genedi.eu/fr/ 
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