


HA! Days
du 2 au 4 
novembre 2020

4 événements phares 
de l'écosystème Achats
se réunissent, créant HA! Days

Rejoignez l'ensemble des décideurs 
Achats réunis pour refaire le monde!



Le nouveau 
rendez-vous 
des Achats

Ateliers débats stratégiques

Rendez-vous d’affaires ciblés 

moments clés de networking



Comment optimiser la 

gestion des achats 

sauvages et ainsi gagner 

en compétitivité ?

Comment créer 
une relation plus 
agile et durable avec 
ses fournisseurs ? 



Comment maitriser des 

achats créatifs ambitieux 

sans prise de risque ? 

Quels sont les clés 
d’une relation 
harmonieuse entre 
directions Marketing 
et Achats ?



Dans un contexte post 

COVID-19, comment bâtir 

la mobilité de demain ?

Comment découvrir et 
partager entre 
professionnels de la 
mobilité et du business 
travel les dernières best 
practices du secteur ?



Comment minimiser 
les impacts 
environnementaux et 
sociétaux de vos Achats ?

Est-il possible 
d’associer compétitivité 
avec éthique et 
durabilité ?



+ 100 
fournisseurs 
innovants 
IT& Télécom / Facilities Management / 
Marketing & Communication /  
Ressources Humaines / 
Transport & Logistique / Déplacement / 
Fournitures et Prestations 
Intellectuelles, etc.



+ 200 
donneurs 
d’ordres

Directeurs des Achats / Responsables 
Achats / Directeurs Marketing / 
Directeurs des Achats Indirects / 
Responsables Achats Responsables / 
Directeurs et Managers RSE / 
Directeurs des Achats Voyages / 
Directeurs des Achats Indirects / 
Mobility Managers / Travel Managers / 
Directeurs des Services Généraux / 
Directeurs Ressources Humaines / 
Directeurs de Flottes Automobiles / 
Directeurs de l’Immobilier d’Entreprise / 
Directeurs Techniques 



L’hôtel du Golf 
à Deauville, 
un lieu unique
Propice à la co-construction

Un seul lieu privatisé pour se rencontrer, 

débattre, exposer, participer à un atelier 

débat, prendre des rendez-vous, 

travailler mais aussi se détendre.
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Déjeuner networking

Accueil dans les cars

Deauville > Paris
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Temps libre

Dîner de gala
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Trajet 

Paris > Deauville

Apéro de bienvenue 

& dîner ice-breaking

Déjeuner networking

Ateliers débats
Rendez vous 

1-to-1

Ateliers débats
Rendez vous 

1-to-1

Ateliers débats
Rendez vous 

1-to-1

Ateliers débats
Rendez vous 

1-to-1

Lundi 2 novembre 2020 Mercredi 4 novembre 2020Mardi 3 novembre 2020

Programme provisoire

•



Liste des participants 

à l’édition 2019 

de nos Days dédiés 

aux achats.



D’ORDRES



Sociétés représentées



FOURNISSEURS



AIR CANADA 
La plus grande compagnie aérienne 

nationale du Canada.

APPART’CITY
Des appartements entièrement meublés 
et équipés avec services à la carte.

AYRUU
Plateforme nouvelle génération visant à 
améliorer l'expérience des voyageurs lors de 
leurs déplacements.

BOOKING.COM BUSINESS 
Site néerlandais décliné en 43 autres langues 
de réservation d'hébergement en ligne.

BRITA 
L’expert de la filtration de l'eau depuis 50 ans.

CARLABELLA 
Une solution qui digitalise et optimise toute 
la chaîne de traitement des voyages de 
vos collaborateurs.

CARLIPA  
Des solutions de communication digitale 
sur les lieux physiques.

CIBT VISAS 
Fournisseur reconnu dans la gestion 
des demandes de visa.

38%
Fournisseurs

Les fournisseurs présents

CMULTISERV 
Spécialiste du Facility Management qui 
assure la gestion de la maintenance 
multi technique et multi-sites.

COUPA 
Plateforme de gestion de la dépense globale.

DETERMINE 
Principal éditeur SaaS de solutions 
Source-to-Pay et de Gestion des Contrats.

DOCUSIGN 
Automatise la façon dont les organisations 
signent et gèrent leurs contrats.

EGENCIA 
Réduit vos dépenses de voyage grâce 
à des tarifs négociés.

ENTERPRISE NATIONAL 
Location de voiture ponctuelle et adaptée.

ESKER 
Editeur de logiciel spécialisé dans la 
dématérialisation des flux documentaires.

FREE 2MOVE 
Une seule appli pour tous 
les véhicules partagés : 
scooters, vélos et voitures.



GROUPCORNER 
Plateforme permettant d’obtenir les 
meilleures offres d’hébergements.

GROUPE CHAUMEIL 
Expert national en print, numérisation, 
signalétique et communication.

H CORPO 
Vous assure dès sa mise en place 
une visibilité complète sur vos 
dépenses hôtel.

KACTUS 
Une plateforme qui facilite 
l’organisation des événements 
d’entreprise.

KAPTEN BUSINESS 
Pour contrôler vos déplacements et 
simplifier leurs process.

LEYTON  
Cabinet de conseil pour l'optimisation 
des Achats et l'amélioration de la 
performance énergétique.

MANUTAN 
Depuis 1966, l’un des leaders 
européens du e-commerce BtoB.

MELIA 
Des hôtels qui sont prêts à se 
réinventer pour chaque client.

MOBILITY TECH GREEN 
Des outils technologiques innovants 
pour améliorer la mobilité 

MOONCARD 
Carte de paiement pour les notes de frais.

OCEANIA HOTELS 
Marque hôtelière d'origine bretonne 
propose 26 hôtels sur 18 destinations.

OPTEAMIS 
1ère plateforme d'achat de prestations 
informatiques et digitales.

PERFORMANCE ACHATS 
1ère plateforme de sourcing et 
mutualisation des achats.

PRIVATEASER FOR 

BUSINESS
Permet de mettre sous contrôle 
le poste de dépense évènementielle.

RCI MOBILITY 
Pour la gestion de vos services de mobilité .

RENT A CAR 
Location de véhicules de tourisme 
et utilitaires en courte et moyenne durée.

RYDOO 
Une solution simple pour la gestion de vos 
notes de frais  et déplacements pros.

SAP ARIBA ET SAP

FILEDGLASS 
Place de marché qui favorise les échanges 
intelligents entre acheteurs et fournisseurs.

SAP CONCUR 
Une solution de gestion des frais pros
totalement connectée.

TGV LYRIA 
Leader des voyages entre la France 
et la Suisse.

TRADESHIFT 
Plateforme cloud de commerce B2B.

UBER FOR BUSINESS 
Une technologie qui simplifie le quotidien 
de vos salariés.

UVET 
Uvet est un réseau intégré qui 
vous accompagne dans vos 
dépenses voyages.

VINCI FACILITIES
L’un des leaders en prestations 
de maintenance et FM.

Les fournisseurs présents



Vous souhaitez plus 

d’infos avant de 

vous inscrire ?

Silvia POPA Directrice Republik Achats

06.99.72.74.46 I  s.popa@republik-mdc.fr

Gabrielle BERNICAL Responsable Pôle Décideurs

06.21.30.67.43 I  g.bernical@republik-mdc.fr

Caroline BULTEZ Responsable commercial

07.77.99.32.99 I c.bultez@republik-mdc.fr

Diariatou SALL Chef de projet

07.53.18.82.42 I d.sall@republik-mdc.fr

01.84.20.74.81 I 01.84 20.76.24

2 villa de la Station  
92150 Suresnes 

www.republik-mdc.fr

•




