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Les plus Coût Contact

Prérequis

ProgrammeObjectifs

Formateur

Durée
 et lieu

Public

MADE IN FRANCE 

1. Image et Atouts des marques Made in France
     - Export (Japon, Corée, Chine)
     - Nouveaux concepts et marques en présence
     - Créateurs de marque
     - Niveaux de marges
     - Perception de valeur
     - Image
2. Avantage Qualité
     - Risques
     - Retour sur investissement
     - Reach
     - Organisation qualité minimale
3. SWOT
     - Gains sur le positionnement de marque
     - Supply Chain
     - Réactivité
     - Rétro-planning
     - Proximité
4. Communication
     - Marketing dédié
     - Campagne de publicité et cibles
     - Sites web
5. Etudes de cas
    - Comparatif de fonctionnements entre des placements de productions en moyen terme et des 
productions Made in France
6. Cartographie des fournisseurs
     - Par zone
    - Par typologies de produits (Chaîne et Trame, Maille, Lingerie, Accessoires, Maroquinerie...)
     - Company Profile des fournisseurs disponibles
7. Salons
     - En France
     - Représentation du Made in France à l’Etranger
8. Stratégie de développement du Made in France
     - 100 % Made in France
     - Par Capsules
9. Etudes de cas : Marques et entreprises ayant réussi sur la Made in France

Modalités d’évaluation : Exercices - Questionnaire

Acheteurs, Direction Achats,
Chefs de Produits,
Direction de production
Direction Marketing

- Connaître les possibilités de produc-
tion en France
- Mettre en place de façon opération-
nelle des productions Made in France 
au sein de son entreprise
- Aide à la réflexion stratégique de l’op-
portunité de faire du Made in France

Un formateur à forte 
expérience terrain

De nombreux 
exemples pratiques et 
opérationnels

1 jour (7 heures)
ISTA Mulhouse

Intra en entreprise

500 Euros HT par par-
ticipant

Formation intra ( nous 
consulter)

Thierry BIMBOES
thierry.bimboes@

ista-bs.fr

Ingénieur, ayant travaillé plus de 20 
ans sur des postes de Direction des 
Achats et Sourcing et sur de nombreux 
pays. A piloté des productions pour des 
marques de luxe pendant 7 ans.
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Aucun prérequis nécessaire


