NOUS ALLONS VERS UNE
RUPTURE DU BUSINESSMODEL
QUE NOUS CONNAISSONS.

Les Tables Rondes vous aideront à être vous-même
acteur de votre avenir.

Les voitures ressemblent de plus en plus à des smartphones

www.garage40.eu/futureproof

ALORS INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER SUR :

autonomes sur roues. Une des conséquences est que les

L’AUTOMOBILE ET LA MOBILITÉ
SE TRANSFORMENT PROFONDÉMENT :

constructeurs vont vouloir établir de plus en plus de contacts
directs avec les clients/consommateurs, mettant ainsi le

FAITES DE CE DÉFI UNE VRAIE OPPORTUNITÉ

Service Après Vente des garages sous pression.

POUR VOTRE ENTREPRISE

Tout cela aura un impact indéniable sur le “business model”
de l’entreprise automobile, de l’entreprise de services, de la
carrosserie ou de la vente de pièces détachées et d’accessoires.
Généralement, personne n’aime être confronté à ce genre
de changement. Cela peut avoir de graves conséquences pour
votre entreprise. Mais vous pouvez aussi réagir et voir cela
comme une opportunité à saisir.

AUTOMOTIVE FUTURE
BUSINESS NETWORK
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SOLUTION APPLICABLE DIRECTEMENT
POUR ALLER DE L’AVANT
AUTOMOTIVE FUTURE BUSINESS NETWORK:
UNE APPROCHE INNOVANTE
Participez à nos Tables Rondes de Chefs d’Entreprise “AUTOMOTIVE
FUTURE NETWORK” et trouvez des réponses et des solutions concrètes
qui seront directement applicables pour vous, professionnel de
l’automobile. Préparez ainsi votre entreprise aux défis de demain.

“AUTOMOTIVE FUTURE NETWORK” veut créer un réseau de chefs d’entreprise
via les Tables Rondes, et cela dans chaque province de l’EUREGIO. Ce réseau
s’adresse à 3 groupes distincts : les concessionnaires de marques, les garages
indépendants et les distributeurs de pièces et accessoires.
Chaque groupe (ou “RESEAU”) développe un thème global choisi dans
les domaines suivants :

AUTOMOTIVE FUTURE BUSINESS NETWORK:
ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS
En tant que participant aux Tables Rondes, vous travaillerez
ensemble sur des questions comme :
Comment puis-je analyser l’évolution du monde de l’automobile et identifier
les tendances qui auront le plus d’impact sur ma propre entreprise ?
Quelles sont exactement les activités ou les composantes de mon entreprise

Technologie &
aspect opérationnel

qui sont impliquées dans cette évolution et dans ces changements ?
Qu’est ce que peux faire concrètement pour transformer le défi du futur

Digitalisation et
profils des clients
(expérience client)

en opportunité pour mon entreprise ?

Impact sur la stratégie
commerciale

Management
des générations
Y et Z

Comment puis-je évaluer les investissements nécessaires pour :
Aller vers les nouvelles technologies et les systèmes écologiques
M’entourer de personnel compétent et assurer sa formation
Faire le lifting complet de mon atelier et de tout l’espace de travail

Développement durable
& Ecologie

Digitaliser progressivement toute la relation avec mes clients
Evoluer vers une autre forme de commerce/vente ou de marque

Le déroulement du programme:
1

Au cours de la première session, l’équipe se concentrera sur une question, un
défi, tiré des différents thèmes généraux. La Table Ronde fonctionnera sous la
direction d’un animateur/facilitateur expérimenté, qui respectera l’espace de
travail et de réflexion de chaque participant.

2

A la fin de la session, l’équipe aura formulé une réponse à la question centrale
qu’elle aura décidé de traiter. Cela pourra prendre différentes formes : une check
list, un document, un outil... Par exemple : « A partir de quand mon atelier sera-t-il
prêt à accueillir des véhicules électriques ? » Ou bien : « Comment puis-je
rendre mon entreprise attirante pour les jeunes diplômés ? ». Etc.

3

En novembre 2020, les participants aux différentes Tables Rondes auront
l’occasion de rencontrer les autres Tables Rondes pour partager les résultats
de leur réflexion et en déduire des solutions concrètes et directement
applicables dans leur propre entreprise.

Pour vous et pour votre entreprise, ces Tables Rondes seront extrêmement
profitables, vous en apprendrez beaucoup en rencontrant des collègues de
votre secteur. Vous serez ainsi aux premières loges pour vous familiariser avec
des outils et des solutions concrètes qui vous aideront à affronter le futur.

Alors inscrivez-vous sans tarder sur :

www.garage40.eu/futureproof

