HOTEL INTERCONTINENTAL CARLTON

L’InterContinental Carlton se situe au cœur de la
Croisette, à quelques pas du Palais des Festivals.
Du haut de ses cent ans d’histoire, cet hôtel quasi
légendaire vous propose de vivre une expérience
unique, sous le soleil de la Méditerranée. Il est
classé monument historique.
Son architecture est particulière : les deux coupoles en pointe du palace ont
été inspirés des seins légendaires de la Belle Otero, danseuse et courtisane
qui fit tourner la tête de rois et d'aristocrates.
L'hôtel, chargé d'histoire, accueillit notamment la première réunion de la
Société Des Nations (ancêtre de l'ONU) en 1922. Il accueillit de nombreuses
délégations étrangères durant le G20 de 2011, dont celle des Etats-Unis,
Barack Obama en tête !
Intimement lié au célèbre Festival de Cinéma, l’InterContinental Carlton
hébergea gratuitement les 6 journalistes qui couvraient l'événement en
1946 (année de sa création), ponctué de bobines emmêlées ou projetées à
l'envers. On y servit un... hachis parmentier au premier souper de clôture !
Depuis, il accueille sans relâche stars fantasques et tournages
d'anthologie... Sophia Loren, cliente fidèle, y a séjourné sous sept identités.
Sylvester Stallone, arrivé juché sur le toit d'une limousine pour boire un
verre, suivi de milliers de fans, faillit provoquer la destruction de la
terrasse...
Les cinéphiles s'arrêteront devant la suite 623 baptisée "Alfred Hitchcock",
où Grace Kelly enlaça en 1954 Cary Grant dans une mémorable scène de
"La main au collet". Avant ce tournage, Hitchcock avait perdu huit kilos pour
profiter pleinement de la table des plus réputées de l’InterContinenal !
La FEEF espère que vous passerez, durant le séminaire, un excellent
moment dans ce palace mythique.

LE PARK Mougins

Ce magnifique domaine a accueilli les plus folles
des fêtes de la « jet set » cannoise dans les
années 30. Avec ses salons, ses terrasses, ses
jardins et ses bassins, l’ensemble du domaine
s’étend aujourd’hui sur près de 18000 m2 et
continue d’accueillir les plus belles réceptions du
bassin cannois.

Programme
CANNES
Hôtel Intercontinental Carlton
10, 11 et 12 mars

VENDREDI 11 MARS (suite)

JEUDI 10 MARS
13h : déjeuner-buffet
Plénière et ateliers entre adhérents uniquement durant l’après-midi.

14h30 - 15h00 : Mot de bienvenue et présentation du séminaire
Dominique Amirault, Président de la FEEF

15h00 - 17h00 : Ateliers partage / réflexion
- Négociations 2015 (MN et MDD)
- Entrepreneurs : réflexion offre service dirigeants FEEF

14h30 - 15h15 :

Gagner en compétitivité via l’union

15h15 - 16h15 :

Invité d’honneur
MICHEL-EDOUARD LECLERC
Interview avec Dominique Amirault par Yves Puget

16h15 - 16h45 : Pause « détente et connexion »
16h45 -17h45 :

Invité d’honneur
MICHEL-EDOUARD LECLERC
face aux questions du public

17h45 - 18h45 :

Différence des voix, unité de l’ensemble
Laurent Mignard, Chef d’orchestre, compositeur
et trompettiste

17h00 - 17h30 : Pause « détente et connexion »

17h30 - 18h30 : Débrief des ateliers
Présentation de la nouvelle gouvernance FEEF

19h45 : Départ pour le dîner au PARK Mougins

En présence de Patrick ESPASA, Pdt AUCHAN France
Et de Philippe BARBIER, Pdt du Directoire POMONA

20h00 : Apéritif et diner à l’hôtel avec les enseignes.

SAMEDI 12 MARS

VENDREDI 11 MARS
9h00 - 10h00 : Ouverture : Vive l’Entrepreneur ! Vivent les Solutions !
Dominique Amirault, Président de la FEEF
10h00 - 11h00 :

Eric Plat, Pdt d’Atol et de la FCA (Fédération du Commerce Associé)

Les grandes options pour le commerce de demain
Olivier Badot, économiste, Doyen à la Recherche ESCP Europe

11h00 à 11h30 : Pause « détente et connexion »
11h30 - 12h15 :

Faits marquants distribution / consommation en 2015 ?

12h15 - 13h00 :

Maîtriser le risque de l’entreprise et de ses composantes
« matières 1ères et devises »

9h00 - 10h00 :

Philippe Barbier, Président du Directoire de POMONA

10h00 à 10h45 : Actualités de la FEEF

ENTREPRENEURS + ENGAGES, nouveaux chantiers

10h45 à 11h30 : Pause « détente et connexion »
11h30 - 12h15 :

Enjeux de demain pour le commerce et la distribution
Jacques Creyssel, Délégué Général de la FCD

12h15 - 12h30 :

Conclusion
Dominique Amirault, Président de la FEEF

Laurent Zeller, Président de Nielsen

Stefan Nether, Directeur Marketing, ODA
Retours expérience agriculteur et industriel

Perspectives, opportunités pour les PME

12h30 : Déjeuner-buffet à l’hôtel et fin du séminaire.

13h00 - 14h30 : Déjeuner à l’hôtel.

POUR VOUS INSCRIRE : https://fr.surveymonkey.com/r/cannes2016

* Toutes les chambres ne seront pas libérées à votre arrivée.
Le desk FEEF vous accueillera lors de la pause pour vous remettre les dernières clefs.

A partir de 12h : Accueil des adhérents, remise des badges et des clefs disponibles*.

