
9h30 Accueil Café
au Pavillon Royal pour les dirigeants et élus / à l’UFCC pour les équipes
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Conseil Matinée des experts

Pour qui ?  
Membre du CA

Où ? 
Pavillon Royal 

Quand ? 
10h - 11h

Pour qui ?  
Responsables RH, affaires réglementaires, QHSE...

 

Atelier Gestion 
des Risques 

Distributeurs 

• Deux 
thématiques 

seront 
proposées sur 
le sujet de la 
sélection de 
prestataires 

essentiels pour 
un distributeur 

(stockage, 
transport...)

Atelier Produits & 
Applications 

• «La sécurité 
alimentaire» avec 

SGS

• «Etat des lieux 
des évolutions 
réglementaires 
dans le secteur 

cosmétique» avec 
la FEBEA

Atelier Social 

• «L’absentéisme au 
travail» avec AG2R 

• «Auditer et re-
négocier ses contrats 

de protection 
sociale» avec Aésio

• <Thématique à 
préciser> avec le 

Groupe Vyv 

Assemblée 
Générale

Pour qui ?  
Dirigeants

Où ? 
Pavillon Royal 

Quand ? 
11h - 12h30

12h 30 Déjeuner assis (au Pavillon Royal)

Congrès
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14h - Le mot du Président : Bilan du plan d’actions UFCC 
- Présentation des travaux des commissions.

18h Cocktail 
20h Dîner assis avec animations

    15h Conférence « La protection de l’information 
sensible à l’ère du numérique ». Animée par les 

Pouvoirs Publics en charge de la cyber-sécurité et des 
intérêts économiques de la France. 

17h Conférence économie  
- « Le plan de relance » animé par Pierre Jeremie, 

Ministère chargé de l’industrie. 
- « Se développer à l’international » animé par 

Lorena Cabrera de Business France.

Programme

Quand ? 
10h - 12h

Où ? 
Locaux de l’UFCC

Où ? 
Pavillon Royal

Qui ? 
Tous



Cybersécurité : un enjeu majeur pour toutes 
les entreprises

Les cyberattaques n’épargnent aucune entreprise :
• 43% des cyberattaques visent les petites entreprises.
• Dans la majorité des cas, le hacker a seulement besoin de 2 

étapes pour accéder au réseau de l’entreprise (parfois en 30 
minutes).

• 59% des entreprises interrogées affirment que les cyberattaques 
ont eu un impact sur l’activité de leur entreprise. 

Les conséquences de ces attaques sont multiples :
• ralentissement ou un arrêt de l’activité,
• perte de chiffre d’affaires ou de marchés,
• perte de données sensibles,
• atteinte à la réputation de l’entreprise.

Les distributeurs de produits chimiques peuvent être des cibles privilégiées et présentent des risques 
plus importants (présence à l’international, gestion de produits dangereux…). 

Pour tout savoir sur les types et techniques d’attaques, les autorités publiques en charge de la 
cybersécurité et la défense des intérêts économiques de la France vous détailleront :
• les types d’attaque (hameçonnage, malware, rançongiciel…),
• les techniques d’intrusion,
• et surtout les moyens de défenses à mettre en œuvre.

Economie : accélérer votre développement

Le Gouvernement et Business France mobilisent des moyens 
exceptionnels pour soutenir l’investissement 
et la modernisation des entreprises ainsi que leur développement 
à l’étranger.

UFCC 
Immeuble « Le Diamant A » - 14 rue de la République

92800 PUTEAUX
téléphone : + 33 1 46 53 10 64 

Détail des conférences

Le Ministère en charge de l’industrie vous 
présentera les différents dispositifs du plan de 
relance.

Business France vous exposera les mesures pour vous accompagner à l’export :
• Analyse des marchés étrangers et intelligence économique,
• Les mesures pour faciliter les activités de prospection à l’export, 
• Les soutiens financiers à l’export.

Infos pratiques
Le Pavillon Royal 

Carrefour du bout des lacs, 
1 Route de la Muette à Neuilly, 75116 Paris

Une navette sera mise en place à la sortie du métro  pour faciliter les déplacements entre les locaux de l’UFCC et 
le Pavillon Royal - Parking Gratuit 


