L’ÉVÉNEMENT VIRTUEL DE L’ADA !
Présenté par :
Le vendredi 4 décembre 2020, de 13h à 16h

Trois conférenciers, trois experts,
trois sujets d’actualités !
13H À 13H30
EMNA BRAHAM

Économie et emploi : Bilan
des derniers mois et projection
Présentée par:

13H30 À 14H
JEAN-MARC FRANÇOIS

Rentabiliser l’épicerie en ligne
dans le marché du détail
Présentée par:

14H À 14H30
OLIVIER DAUVERS

Toute la France dans la course
du drive
Présentée par:

Inscrivez-vous ici dès maintenant !

Économiste sénior à l’Institut du Québec,
Emna Braham mène des analyses sur
le marché du travail. Elle a également
travaillé pour CIDE, une firme de serviceconseil qui appuie les gouvernements
du développement économique, de
l’éducation et du développement de la
main-d’œuvre. Elle viendra vous brosser
un portrait de la main d’œuvre dans le
secteur du détail et des changements
qui s’opèrent actuellement sur le marché
de l’emploi.
Économiste de formation et professeur
invité dans plusieurs universités en
Amérique centrale, Jean-Marc François
collabore également pour le magazine
Forbes. Il est également directeur général
d’une firme spécialisée dans les audits
au détail et il travaille avec Unilever et
Nestlé. Lors de sa conférence, il vous
présentera l’évolution des épiceries en
ligne aux États-Unis. Est-ce que le modèle
américain fonctionne ? Quels sont les
impacts de la COVID-19 sur l’achat en
ligne dans le secteur alimentaire chez nos
voisins du sud ?
Ingénieur en agronomie, Olivier Dauvers
se spécialise dans la distribution au
détail en France depuis près d’une
trentaine d’années. Il viendra nous
expliquer les impacts du Drive dans
le commerce alimentaire en France.
Il s’agit d’un modèle qui combine les
commandes en ligne et la récupération
des commandes dans divers endroits.
Il y a près de 4 000 Drive en France. Ce
modèle d’affaires frôle les 10 % de part de
marchés en 2020.

GAGNANTS DU CONCOURS
Les Aliments du Québec
dans mon panier !
La promotion de l’achat local,
ça débute avec vous !

14H45 À 15H
ANDRÉ LAMONTAGNE

Allocution du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec et périodes de questions

15H À 16H
DÉVOILEMENT DES GAGNANTS

Commerce de proximité

Produit régional

Présentée par:

Présentée par:

Prix du public

J’aime les fruits et légumes
du Québec

Présentée par:

Présentée par:

Gratuit pour les membres de l’ADA,
préinscription obligatoire.

