PROGRAMME RÉALISÉ
SAMEDI 6 :
A partir de 17H : Arrivée des participants à l’hôtel NH SANTO STEFANO
Adresse : Via Porta Palatina, 19 10122 TORINO
Un bus a été mis à la disposition des personnes qui sont arrivées à la gare Porta Susa
par le train de 21h08 pour le transfert vers l’hôtel.
(Les passagers sont arrivés avec 2H de retard suite à une panne de caténaires de la
SNCF)
21h : Welcome cocktail dans le patio de l’hôtel (buffet de spécialité piémontaises)

DIMANCHE 7 : NH SANTO STEFANO

9h30 : accueil de TANGUY ROELANDTS et Assemblée générale de la Confédération.
11h : « Les Femmes dans le monde du chocolat et de la confiserie » animé par
Thierry Lalet.
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12h30 : Déjeuner au restaurant de l’hôtel
14h30 : Visite du centre-ville et des chocolatiers de Turin.

Dégustation offerte chez Guido GOBBINO

La visite s’est achevée par un gouter royal au Caffe Elena, piazza Vittorio Veneto.

Soirée de gala au TURIN PALACE, via Sacchi
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apéritif sur le toit terrasse et animation musicale avec un quartet à cordes
QUATERTTO EFFE https://www.youtube.com/watch?v=WUV8_qDrQ4g

AVANT LE DINER : INTERVENTION DE MRS
Tanguy Roelandts, Guido Gobbino et André Stengel pour la CHOCOLATE WAY.
Traduction en simultané par Karine Meszaros, agence PAREO.

DOMORI, partenaire chocolat pour le dessert réalisé par le chef du Turin palace
Stefano Sforza.
Les termes du partenariat ont été négociés avec PAREO sous la supervision de
Claude Krajner.
Domori a rendu un grand service à la Confédération en gérant les formalités
et en s’acquittant des droits SIAE (SACEM italienne, la somme est à déduire
du partenariat brochure).

23h30/00h00 : retour à l’hôtel en bus. Visite TURIN BY NIGHT avec guide.
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Lundi 8 : NH SANTO STEFANO
8h30 : Formation : développer votre activité commerciale par le STORYTELLING avec
Stéphane Goyard, formateur en stratégie de communication.
http://www.stephanegoyard.com
10h30 : pause-café, avec présentation des partenaires dans le hall.
12h : Déjeuner au restaurant de l’hôtel
Déplacement à None et Lu
13h15 : départ en bus pour NONE (durée du trajet : environ 1h)
DOMORI Visite commentée par Enrico Bardini et Régis Mascot puis dégustation et
visite de l’académie et la boutique.
16h00 : départ pour LU (trajet environ 40min.)
Visite commentée de la CORILU, coopérative de producteurs de noisettes.
Dégustation à l’aveugle de la première rencontre de savoir-faire francopiemontaise. (SAUNION, RAOUL BOULANGER, BERTON pour la France feront un
gianduia alors que 4 chocolatiers turinois feront des ganaches (chocolat noir). Un
jury tiré au sort parmi les participants dégustera à l’aveugle et élira le meilleur travail
de chaque équipe. La dégustation se fera à la CORILU)
19h00 : départ du Bus pour Soirée conviviale chez Orazio, dans le même village.
Diner autour de la noisette.
22h/22h30 : départ du bus pour retour sur TURIN (trajet : environ 1h).
MARDI 9 : NH SANTO STEFANO
8h30 : Atelier conférence offert par RGR, avec Alexandre Beltzung (technicocommercial) et Patrick MANTINI architecte dplg du cabinet Moma (collaborateur
de RGR). Thème : OPTIMISER VOS SURFACES DE VENTE.
10h45 : Formation par Stéphane Goyard, LES MEDIA SOCIAUX, quel usage
professionnel ?
12h00 : Déjeuner à l’hôtel
13h30 : Formation avec Philippe CHEVAL http://www.equilibre-gpc.com
LA VENTE EN MAGASIN AUTOUR DE 3 AXES TRES INFLUENTS (la proposition, la politique
du prix, la fidélisation)
15h30 : fin du MEETING
16h00 : départ du bus pour la gare Porta Susa
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