
    

 

 

ASSEMBLEE GENERALE/JOURNEES REGIONALES 
 

JEUDI 2 AVRIL 2015  

SITL – Paris Porte de Versailles 

 

 

L’UFCC organise son Assemblée Générale et ses Journées Régionales le 
jeudi 2 avril 2015 au cours de la SITL, Semaine Internationale du Transport et de 
la Logistique – Paris Porte de Versailles. 
 
  

 

www.sitl.eu 

 

Le programme de cette manifestation sera le suivant : 

 

 matin : Assemblée Générale suivie d’un cocktail déjeunatoire sur place 

 

 après midi : table ronde sur la thématique : 
 

« Transport et logistique : leviers de compétitivité pour la distribution chimique 

européenne ? Regards croisés de chargeurs et d’opérateurs » 
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L’animation sera assurée par Christophe Journet,  Rédacteur en chef chez MPE-

Média. Les spécialistes suivants feront part de leur vision sur les possibilités de 

gisements de productivité dans les domaines de la logistique et du transport, points 

clés de l’activité des distributeurs : 

 

 Loïc Charbonnier, Président Délégué Général, AFTRAL  
 Christian Macairet, Consultant et formateur en fiscalité pour entreprise, 

ancien directeur fiscal d’Arkema 

 Christophe Marquès, Consultant, Cabinet ASTERES (auteur des études de 

2012 et 2013 « le Transport Routier de Marchandises ») 

 Jean-Yves Pérodou, Président, Manche Atlantique Stratégie  

 Christian Roze, Délégué Général, Association des Utilisateurs de Fret 

 

 

 

 visite libre du Salon SITL 

 

 

 soirée : apéritif et dîner de Gala dans les Salons de l’Hôtel de France 

 

5 rue Colbert – 78000 VERSAILLES 

 

 

 

www.hoteldefranceversailles.com/ 

 

 

 

Pour plus d’informations, merci de nous contacter au 01 46 53 10 64 
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