ORATEUR

KOEN VAN GERVEN
CEO BPOST

JEUDI 19 OCTOBRE 2017
CORELIO
[ GOSSETLAAN 30 – GRAND-BIGARD ]

bpost s’est, durant le 21ème siècle, transformé de distributeur de
courrier classique à un acteur logistique important. L’entreprise est
rarement loin de l’actualité : chiffres trimestriels, rachat des activités
belges de Lagardère (AMP, Press Shop, Relay, Kariboo!), tentative de
rachat des postes roumaine et néerlandaise, récente acquisition de
Bubble Post,… les exemples sont nombreux.
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KOEN VAN GERVEN donnera un aperçu de l’évolution et des défis
auxquels fait face bpost : qu’en est-il de la concession s’occupant de la
distribution des journaux et magazines ? Comment faire face aux défis
et opportunités que représente la digitalisation ? Comment occuper
de manière efficace une position importante dans la distribution de
presse ? Se concentrer principalement sur le département colis ? À
quelle relation bpost aspire-t-elle avec les éditeurs ?

En bref, une soirée passionnante autour de la logistique des médias.
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Marc Lambrechts (newsmanager et chroniqueur économique
et financier, L’Echo) et Stefaan Michielsen (senior writer
Economie, De Tijd) vont, ensuite, entrer en discussion avec
Koen Van Gerven afin de remettre les informations en question :
quoi ? comment ? pourquoi ? (ou pourquoi pas ?)

Avec le soutien de
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19h00

Présentation de Koen Van Gerven

19h45

Stefaan Michielsen, senior writer Economie (De
Tijd) et Marc Lambrechts, newsmanager et
chroniqueur économique et financier (L’Echo) :
discussion avec Koen Van Gerven.

20h15

Questions du public

20h45

Networking avec cocktail
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FRAIS DE PARTICIPATION (hors TVA)

BUSINESS PARTNERS

50 € pour les membres UPP et The Ppress
100 € pour les non-membres

Attention! Nombre de places limité

INSCRIPTIONS >

CLOSE TO YOU

www.koan.law
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