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Notre 57ème Congrès se déroulera du 24 au 25 septembre prochain à Sélestat autour du 
thème « le commerce au-delà de nos repères...au-delà de nos frontières ». 

Ce sera ainsi l’occasion de profiter de la proximité géographique du siège du Parlement 
européen à Strasbourg pour dresser un panorama du commerce et de ses pratiques à 
travers différents états membres.

Mais au-delà de cette première notion de « frontière », nous irons plus loin dans nos 
travaux en nous interrogeant sur la frontière existante entre le commerce physique et 
le commerce virtuel. Face à l’essor du commerce électronique et à l’émergence du 
commerce mobile qui bouleversent le secteur du commerce de détail, le commerce 
physique a-t-il encore un avenir ? Quelles pistes d’évolution pour nos commerces et 
comment bâtir le e-commerce de proximité ?

Nous poursuivrons ces réflexions en nous penchant sur la notion de frontière entre le 
commerce local et le commerce connecté. Comment concilier le commerce virtuel et les 
attentes de nos consommateurs qui veulent toujours plus de naturalité et de local et qui 
viennent sur nos points de vente pour bénéficier de nos conseils ? Face à ces différentes 
évolutions, comment valoriser ce qui fait notre spécificité par rapport à d’autres circuits 
commerciaux ? Comment faire évoluer nos points de vente dans ce nouveau paysage ? 
Autant de frontières et de barrières mentales que nous devrons franchir pour ne pas être 
à la traîne de ces nouvelles opportunités.

Comme vous le savez, notre Congrès est le temps fort de notre organisation 
professionnelle. Il est l’unique lieu d’échanges et de partages qui fédère l’ensemble de 
nos Professions. En outre, je vous informe que pour ceux qui le peuvent, se dérouleront 
le 23 septembre à Sélestat les épreuves qualificatives de la troisième édition du Concours 
« Un des Meilleurs Ouvriers de France » de la Classe Primeur. N’hésitez pas à venir 
assister en direct au déroulement de ces épreuves et à venir encourager les candidats.

Inscrivez-vous pour venir nous rejoindre, je compte sur vous !

Christel TEYSSEDRE
Présidente de 
Saveurs Commerce
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PROGRAMME pour les adhérents du SIMAL

Dimanche 24 septembre 2017
Voyage Lyon - Sélestat
17h04 : Départ de la Gare de Lyon Part-Dieu / arrivée à 

Belfort Montebelliard TGV à 19h47

20h00 : Prise en charge directe d’un bus depuis la gare 
de Belfort direction le Château d’Isenbourg.

Soirée de Gala au château d’Isenbourg
20h45 : Apéritif découverte des produits locaux
21h00 : Dîner aux saveurs alsaciennes

Lundi 25 septembre 2017
Conférence
09h00 - 14h00 : Aux Tanzmatten à Sélestat
Programme page suivante

Route des vins
15h00 : Départ en bus des Tanzmatten
19h00 : Retour à l’hôtel Ibis

Mardi 26 septembre 2017
Voyage Sélestat-Lyon
Après le déjeuner : Départ en bus vers la gare de Belfort 

Montbelliard TGV, arrivée aux environs de 16h30.

17h34 : Départ en TGV de la Gare de Belfort Montbelliard 

19h56 : Arrivée Gare de Lyon Part-Dieu 



Les Tanzmatten - Sélestat

9h30 : Café d’accueil

10h00 : Ouverture des travaux 
Accueil des congressistes par Mme Mireille Herrmann, Vice-présidente de Saveurs Commerce et 
Primeur en Alsace. 

10h15 : Intervention de M. Marcel Bauer, Maire de Sélestat.

10h20 : Table Ronde “Le commerce au-delà de nos repères” Les tendances de demain, du bio 
à l’achat virtuel. Comment capter le consommateur dans tous ses paradoxes. Avec M. Sauveur 
Fernandez, expert en innovation responsable, M. Eric Birlouez, sociologue de l’alimentation & Mme 
Virginie Durin, présidente de la Fédération de Paris Familles de France.

11h20 : Table Ronde “Le commerce au-delà de nos frontières” Panorama du commerce alimentaire 
en Europe. Avec M. Jean-Paul Auguste, président du groupe Géraud & M. Luc Hendrickx, directeur 
pour les politiques d’entreprises à l’Association européenne de l’artisanat et des PME.

12h20 : Grand Témoin - Mme Angélique Delahaye, Députée européenne.

12h45 : Allocution de Mme Christel Teyssèdre, Présidente de Saveurs Commerce.

13h00 : Fin des travaux & déjeuner

Saveurs Commerce
5 rue des Reculettes 75013 Paris

Tél. : 01 55 43 31 90 - fax : 01 43 31 82 41
contact@saveurs-commerce.fr / www.saveurs-commerce.fr
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Lundi 25 septembre 2017

180 € TTC / personne
Du dimanche 24 septembre au soir 
au mardi 27 septembre :
- 2 nuits d’hôtel 3*
- Soirée de Gala alsacienne
- Matinée de travail
- Déjeuner du lundi
- Route des vins
- Transports

Tarif adhérents du SIMAL
(Frais de transport inclus)

Le commerce au-delà de nos repères 
... au-delà de nos frontières animé par Olivier Masbou, journaliste

PROGRAMME


