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DOSSIER D’INSCRIPTION



L’ÉVÉNEMENT

Un nouveau RÉSEAU « live » pour la communauté des achats.Marc Dumas, initiateur et dirigeant de RÉPUBLIK HA, nous explique 
le but et l’ambition de ce réseau.

Pour quelles raisons avoir créé RÉPUBLIK HA ?
Parce que le monde des achats tourne un peu sur lui-même. 
Les achats parlent aux achats. Or, il est important de s’ouvrir aux autres et de ne pas rester dans l’entre-soi. Se faire connaître, être challengé par ses four-nisseurs. Répondre à la demande du « made in France ». Innover, aller de l’avant…

Mais il existe déjà des organisa-tions (CNA, ACA) qui s’en chargent...Certes mais pas comme nous.

C’est-à-dire ?
Nous avons inventé une 
nouvelle forme d’échanges, 
plus créatifs, plus ouverts, moins cloisonnés. Nous al-lons créer des passerelles avec nos douze autres Républiks comme celles du Retail, de l’IT, du FM… Et tout ça une association ne peut pas le mettre en œuvre.

Donnez-nous des exemples…
Par exemple les HA Days des 2,3 et 4 novembre à Deauville permettent aux achats de créer de la valeur avec leurs fournisseurs trois jours durant. Les Tro-phées des achats valorisent la prise de parole des jeunes acheteurs sur scène. Et nous leur proposons le plus beau théâtre Parisien : le Théâtre Mogador. Nos Clubs Planète Sourcing et Mana-gers des achats poursuivent cette mission chaque mois. Nous avons aussi le projet de créer des labs, des livres blancs et même un média dédié à l’ani-mation de ce réseau. 

En quelque sorte, nous libérons la pa-role des acheteurs et des fournisseurs. Nous cassons les silos et ce n’est qu’un début. Un vrai mouvement est en train de se constituer et c’est pourquoi nous avons créé RÉPUBLIK HA.

Pourquoi le mot « RÉPUBLIK » ?N’est-ce pas trop lourd à porter ?Vous avez peut-être raison, en tout cas ça va nous obliger à relever le défi. Nous allons créer, autour de nos va-leurs (NDLR : créativité, efficacité et convivialité) un vrai réseau d’acteurs engagés. Il y aura des ministres qui vont prendre en main des commissions, des sénateurs, qui vont s’occuper de la formation des jeunes, des citoyens, des start-up qui vont nous bousculer, etc. Et bien d’autres idées encore que nous allons lancer et qui nous amusent déjà ! N’oubliez pas qu’une république est un écosystème de citoyens élus et enga-gés… et que notre métier « d’agitateur d’écosystèmes » ne pouvait pas trouver mieux comme appellation.Vive la Républik des Achats !

Propos recueillis par FX-Crépin.

/ CLUB PLANETE SOURCING regroupe les CPO grands groupes./ CLUB MANAGERS ACHATS regroupe les directeurs des achats/ CLUB ACHATS VOYAGES/MOBILITÉ/ GALA des ACHATS
/ GRAND ORAL des ACHATS
/ TROPHÉES des ACHATS
/ DAYS ACHATS de Deauville :Les HA Indirects

Les HA de Com / MarketingLes HA Responsables
Les HA de Voyages et Mobilité/ FORUM des achats responsables avec l’OBSAR

Toute l’année, 
des événements 
créatifs 
et disruptifs.

Plus d’informations sur : www.republik-achats.fr
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épublik Achats est une filiale du groupe 
Républik créé par Marc Dumas, ancien patron 
de presse et producteur animateur d’émission 

radio (BFM). Marc Dumas et son équipe sont 
présents dans les Achats depuis plus de 15 ans, 
avec notamment les Trophées des Achats 
(15 éditions) ou encore les clubs de directeurs 
achats, le Gala des Achats, le Forum des Achats 
responsables et les HA! Days de Deauville. 

Républik Group c’est aussi plus de 140 événements 
propriétaires dans une dizaine d’écosystèmes comme 
Républik Retail, Républik IT, Républik Sécurité, 
Républik Work Place, Républik Supply Chain …

Au sein des directions achats, le Category Manager 
Communication et Marketing détient une expertise 
précieuse et recherchée. Optimiser la visibilité de 
l’entreprise tout en optimisant les coûts d’achats et 
garantir la satisfaction des clients est une mission 
sensible qui requiert des compétences et un savoir-
faire rares. Dans un monde changeant et où tout va 
toujours plus vite, quelles sont les priorités 
des acteurs de la communication et du marketing ? 
Quelles stratégies mettre en place en interne pour 
améliorer sa stratégie et sa visibilité ?

Ce sont deux jours de séminaires, d’ateliers, 
de débats, de conférences et de rencontres 
en ‘collectif’ et ‘one-to-one’ entre directeurs 
achats et fournisseurs innovants.
Objectifs : Brainstormer, innover, casser les silos 
et inventer les achats du futur.

Le format des HA! Days?

L’objectif :

Animer un réseau vecteur d’innovation. 
Plus créatif, plus ouvert, moins cloisonnés 

Notre mission :

R

1. 
Achats 

responsables, 
   10 et 11 mars 2022

Quatre HA! Days en 2022 :

DAYS
TRAVEL MOB

HA! 2. 
Achats 

de com et marketing, 
   14 et 15 juin 2022

3. 
Achats  
sauvages & indirects, 
18 et 19 octobre 2022

4. 
Achats 
de mobilité 
& déplacements pro, 
18 et 19 octobre 2022



Mardi

14
juin

08H00 Départ Navette Républik

10H30 Arrivée à l’hôtel Le Royal de Deauville

11H30-12H30 Séance Plénière au Casino

12H30-14H00 Déjeuner d’affaires au Casino

14H30-15H15

#Inno : Comment apporter 
de la nouveauté dans sa communication ?
Digital, phygital, expérientiel, gaming… qui sont 
les acteurs susceptibles de contribuer à incarner 
l’innovation et la créativité dans vos campagnes 
marketing communication ? Comment sourcer 
ces nouveaux acteurs, comment contractualiser 
avec eux, comment appréhender les nouveaux risques 
inhérents à leurs activités ?

ATELIER 1

15H15-16H15

#RSE : Comment concevoir des 
communications marketing responsables ?
Connaissez-vous le bilan carbone de vos campagnes 
communication et marketing ? Et quid des dimensions 
sociales et sociétales ? Ces critères peuvent-ils également 
peser dans le choix des prestataires au moment des 
appels d’offres ?

ATELIER 2

16H30-17H15

#Inflation : Quelles négociations à venir 
sur le coût opérationnel des campagnes 
market/com ?
À l’heure où les prix de l’énergie, des matières premières 
et du transport flambent, les annonceurs sont-ils prêts 
à assumer une part de ces augmentations face à des 
prestataires de l’écosystème marketing communication déjà 
très éprouvés par la crise sanitaire.

ATELIER 3

17H30-18H15

#Marketing : Quels messages, quels 
contenus et quels moyens pour porter 
la com de son entreprise ?
Tant sur la forme que sur le fond, les campagnes 
marketing doivent être en accord avec l’ADN de 
l’entreprise. Reste à définir cette notion précisément et 
faire en sorte que les moyens alloués aux campagnes 
restent en accord avec l’image revendiquée par 
l’entreprise.

ATELIER 4

19H30 SOIRÉE DE GALA

18H30-19H30 Pause

AU PROGRAMME :



Merc.

15
juin

07H30-09H15 Petit Déjeuner

09H30-10H15

#Performance : Comment calculer le ROI 
d’une prestation marketing-communication ?
S’il est un sujet sur lequel les Achats doivent apporter 
une valeur ajoutée aux services marketing communication, 
c’est bien dans l’établissement d’indicateurs de mesure 
capables de rendre objective la vision de la réussite 
d’une action de communication, en mettant de côté 
l’approche émotionnelle et subjective.

ATELIER 5

10H30-11H15

#Relationacheteurfournisseur : Le torchon 
brûle-t-il entre les acheteurs et les agences 
marketing/com ?
Trop d’appels d’offres, trop de consultations 
et de mises en compétition larges pour des petits 
projets, des dépenses commerciales engagées 
dans les pitchs clients non prises en charge, 
une pression systématique sur les marges… Les griefs 
des agences à l’égard de certaines pratiques d’achats 
sont nombreux et non résolus, malgré les alertes 
répétées lancées par la profession.

ATELIER 6

11H30-12H15

#Risques : Quel avenir pour les grands 
événements internationaux ?
A l’ère post-covid que reste-t-il des grands événements 
internationaux orientés business ? Va-t-on encore 
se déplacer en masse à l’autre bout du monde, compte 
tenu des habitudes prises lors des confinements, 
de la volatilité de l’environnement géopolitique, 
des risques sanitaires toujours prégnants ?

ATELIER 7

12H30-14H00 Déjeuner d’affaires au Casino

17H00

19H30

Départ Navette Républik

Arrivée Paris

14H00-14H45

#Profils : Quels talents recruter pour 
les achats market/com ?
Pour comprendre son sujet, l’acheteur marketing 
communication doit-il nécessairement avoir une 
expérience de cette fonction et connaître son langage. 
Au contraire, est-ce que, dans le binôme qu’il constitue 
avec le service marketing communication, ce sont ses 
compétences en analyse des besoins, en costing et en 
négociation qui comptent avant tout ?

ATELIER 8

15H00-15H45

#Sponsoring : Comment sécuriser 
le contrat et rationaliser un projet coup 
de cœur ?
Niche dans les dépenses marketing communication, le 
sponsoring place l’image de l’entreprise au niveau de la 
passion et du désintéressement. Cela n’exclut pas pour 
autant le contrôle des risques et des engagements, pas 
plus qu’une approche en juste besoin. Autant de sujets sur 
lesquels les acheteurs peuvent faire des merveilles.

ATELIER 9

16H00-16H45

#Risques : Comment éviter le bad buzz ?
Parce qu’elles incarnent l’image de marque de l’entreprise, 
les prestations marketing communication sont forcément 
stratégiques. Alors comment s’assurer que, aussi bien 
les prestataires qui les incarnent, que les moyens qu’ils 
emploient ne portent pas préjudice à cette image ?

ATELIER 10

AU PROGRAMME :
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