
                                                   
 

 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Dates   Dîner - lundi 29 novembre 2021 à 19h00 
  Musée des Arts Forains 
  53 av. des Terroirs de France – Paris 12ème 
  Tél. : 01 43 40 16 22 
 

Journée des Métiers - mardi 30 novembre 2021 
  de 8h30 à 17h00 
  Pavillon Dauphine (situé à la lisière du bois de Boulogne) 

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny – Paris 16ème 
Tél : 01 44 38 78 68 
Accès : En voiture : par le périphérique, sortie Porte Dauphine  
Métro : Ligne 2 - station Porte Dauphine 

 
   

forfait dîner - 90,00 € TTC/pers. 
Prix   forfait dîner & Journée métiers - 249,60 € TTC/pers.  

forfait Journée métiers - 178,80 € TTC/pers.  
  Règlement à l’ordre de la SEDL 
  19 rue de l’Université – 93160 Noisy Le Grand 
  Pour un virement, RIB à demander à l.tevi@dlr.fr 

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du règlement 
 
Annulation Seules seront prises en compte les annulations qui nous  

seront parvenues avant le 22 novembre. 
 
Parking Parking privé 
 

 
Pass sanitaire ou test PCR de moins de 72h obligatoire 

 
Pour tout renseignement d’ordre pratique, 

veuillez contacter Laure Tevi au 01 49 89 32 36 
 

 
Journée Nationale des Métiers 2021 
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PAVILLON DAUPHINE 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 

     75116 Paris 
Tél : 01 44 38 78 68 

 
DLR - 19 rue de l’Université • 93160 Noisy Le Grand • Tél : 01 49 89 32 

 

En partenariat avec 



 
Chers confrères, 
 
Cette incroyable période 2020/2021 s’achève enfin et c’est un réel plaisir de 
vous retrouver « dans la « vraie vie » et non pas derrière un écran : 
bienvenue au Pavillon Dauphine pour notre Journée des Métiers 2021 !! 
 
Nous avons fait le choix de maintenir cette tradition de nous réunir une fois 
l’an, en fin d’année, pour évoquer nos métiers et même pour le simple plaisir 
de nous retrouver entre professionnels. 
 
Et, nous innovons, cette année : afin de renouer avec l’ambiance conviviale 
si chère à la profession, nous vous proposons de nous retrouver au dîner 
organisé la veille, lundi 29 novembre, au Musée des Arts Forains ! 
 
Vous avez été nombreux à nous faire savoir votre envie, votre besoin de 
croiser vos confrères et d’échanger avec eux. 
Alors allons-y, faisons vivre cette journée !  
 
Plus que jamais, nous sommes tous « avides » d’informations économiques. 
Un programme qui fait la part belle en matinée au décryptage de la 
conjoncture, où Emmanuel Lechypre, éditorialiste pour BFM Business et 
RMC, évoquera sa vision de la situation économique juste avant que nous 
ne passions la parole aux secteurs clients du BTP. 
 
Nous recevrons ensuite M. Jean-Nicolas Lintz, directeur des achats de 
Dematieu Bard (l’un des principaux acteurs français indépendants du 
secteur de la construction), qui nous fera part de sa vision sur le matériel 
(stratégie d'acquisition versus location), mais aussi des tendances qui se 
profilent en termes de spécificités métiers dans les années à venir. 
 
L’après-midi se déroulera autour de l’impact des technologies 4.0 sur le SAV 
et des risques cyber ou pandémique pour nos entreprises, ainsi que la 
présentation des conclusions des importants travaux engagés par la 
profession et ses clients sur la dématérialisation de tous les documents, du 
bon de commande à la facture. 
 
Au plaisir de vous retrouver et vous accueillir nombreux à cet incontournable 
événement professionnel annuel ! 
 
Avec nos confraternelles salutations ! 
Bien à vous. 
 

 
Le président de DLR 

Philippe Cohet 
 

 
PROGRAMME 

 
 
 

8h30 Accueil des participants 
 
 
9h00 Mot de bienvenue de : 
 Philippe Cohet, président de DLR 
 Hervé Rebollo, délégué général 

 
 

9h15 Conjoncture et prévisions 
 Emmanuel Lechypre 
 Éditorialiste / BFM Business et RMC 
 
  
10h00 Jean-Philippe Dupeyron, chef service affaires économiques - FNTP 
 Éric Quinton, chef département conjoncture et prévisions - FFB 
 
 
11h00 Pause-café 
 
 
11h30 Interview « Acheteur »  

Jean-Nicolas Lintz, directeur des achats de Dematieu Bard 
 

 
12h15 Déjeuner 
 
 
 
14h00 Comment les technologies 4.0, comme la réalité augmentée, ont 

permis de transformer le SAV ? 
 Laurent Mellah, conférencier, consultant, formateur - Service&Sens 

 
 

 
14h45       Le risque cyber ou la prochaine pandémie ? Quels impacts pour  
 les entreprises du matériel ?  
 Thibault Carré, directeur sécurité - Inquest 
 Fabrice Briffeuil, directeur département Motors - Gras Savoye 
 
 
15h30       Dématérialisation de tous les documents, 

         du bon de commande à la facture 
 Joël Fruchart et Eurogroup Consulting 

 
 
16h30 Clôture de la journée par le président Philippe Cohet 
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