Convention Des Réseaux Commerciaux

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA CONVENTION DES RÉSEAUX COMMERCIAUX

SE TIENDRA EN 2022

Paris, 8 juin 2021.
Le dernier plan de déconfinement prévoit sur le papier une réouverture des salons et
foires le 9 juin 2021. Néanmoins les restrictions sanitaires obligatoires (Pass sanitaire)
bien qu’indispensables ne nous permettront pas de proposer une première édition
comme nous l’imaginions.
Nous avons donc décidé de reporter la tenue de l’événement physique au premier
semestre 2022 à une date qui reste à définir selon l’évolution des prochains mois.
Sachez que notre motivation reste sans failles de vous proposer un projet de qualité
au service des enseignes. En effet, la CDRC regroupe à ce jour une communauté de
300 enseignes (580 membres) que nous voulons continuer à entretenir et faire grandir. Pour cela nous continuerons à proposer des rendez-vous digitaux mensuels (webinar, conférences, networking…) mais surtout nous essaierons dans les prochaines
semaines d’organiser des rencontres physiques thématiques (Développement, RH,
juridique, marketing, digital…) avec des jauges réduites (moins de 100 personnes).
Notre préoccupation première est de défendre vos intérêts.
L’actualité du commerce ces derniers mois nous renforce dans l’idée qu’il est indispensable de rassembler les acteurs du commerce en réseau et de créer des espaces
d’échanges afin de faire émerger les meilleures solutions pour gérer la crise et préparer la relance.
Nous croyons plus que jamais au commerce (point de vente, restaurants, agence de
service…) et à la proximité !

https://cdrc.paris
A PROPOS DE LA CONVENTION DES RÉSEAUX COMMERCIAUX :
La Convention des Réseaux Commerciaux est le premier événement dédié aux décideurs du commerce en
réseau dans son ensemble (Franchise, licence, concession, affiliation, succursale…). Organisée autour de 4
parcours, la CDRC c’est une journée de formation et de networking pour les directions du développement,
des ressources humaines, du marketing, du juridique, de la finance, et de l’immobilier. Une journée pour se
rencontrer entre pairs, progresser ensemble face à des problématiques clés, et se tenir informé des dernières
innovations de son secteur. La CDRC c’est 24h pour faire progresser son réseau.
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