
Les petits «dej» des champions de l'approvisionnement - 13 mai 2005
Nom :	 	 	 	 	 	 	              Prénom :

Entreprise :

Secteur d'activité :

Adresse :	 	 	 	 	 	 	 	 Ville :	 	 	          Code postal :

Téléphone :	                                           Télécopieur :                                                 Courriel :

Je désire réserver                           billet(s) au tarif 17,39 $, plus taxes = 20 $, pour un total de                                   $.

Paiements :     Chèque ci-joint	 	 Visa	 	 MasterCard

TPS : R106905888  &  TVQ : 1006176930           No. de la carte :	                                                                  Expiration :           	

Signature :	 	 	 	 	 	                                       Date :

POUR RÉSERVER : Retournez ce coupon par télécopieur au numéro 694-2286 en indiquant votre numéro de carte de crédit 
ou expédiez-le par la poste accompagné de votre chèque AVANT LE 9 mai. Renseignements : 692-3853, poste 221. 

 Aucun remboursement et annulation après le lundi 9 mai 2005. 
Chambre de commerce de Québec, 17, rue Saint-Louis, Québec (Québec) G1R 3Y8.

En collaboration avec :

Le vendredi 13 mai 2005, de 7 h 30 à 9 h (petit-déjeuner servi de 7 h 30 à 8 h)

Le partenariat chez Prévost Car : mythe ou réalité?

Conférencier

Inscription requiseHôtel Québec, 3115, avenue des Hôtels, Sainte-Foy
Coût (taxes incluses) : 20 $ 

Approvisionnement régional
Table GRAPPE 

Les petits «       » des champions de l'approvisionnementdej 

Monsieur Eric Pflugbeil, directeur du matériel chez Prévost Car inc., filiale de Volvo, va décrire  un portrait 
des relations partenariales qui se doivent d'être développées entre un client et un fournisseur afin de 
maximiser la chaîne d'approvisionnement et d'assurer une croissance rentable à long terme pour les 
deux parties.

Eric Pflugbeil est ingénieur en génie physique et titulaire d'un MBA. Son parcours 
professionnel : principalement chez le 4   constructeur automobile mondial Renault/Nissan, 
chez Prévost Car inc. depuis 3 ans en tant que Gérant logistique 
puis Directeur du matériel.

e

Dernière activité de la saison.

http://www.hydroquebec.com/
http://www.strategie-contact.qc.ca/index.php
http://www.icriq.com/fr/
http://www.agrmq.qc.ca/
http://www.approvisionnement.info/

