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XX ème Congrès de l’APAC

De gauche à droite : Olivier Mazoyer, Présient de l’APAC, Marc
Pescheux de la société Repinco et l’ancien Secrétaire d’Etat Frédéric
Lefebvre en charge du Commerce, de l’Artisanat et des PME.

Un congrès porté à l’optimisme
A l’heure où il est si tentant de céder au pessimisme ambiant, l’APAC s’inscrit,
elle, dans une démarche volontairement optimiste et positive en ce qui concerne
l’avenir des forces de ventes associées. La preuve en a encore été donnée lors du
dernier congrès de l’Association Professionnelle des Agents Commerciaux à Lyon,
en mars dernier à la cité Internationale.
Il est vrai que l’APAC a de bonnes raisons de regarder l’avenir avec confiance.
D’abord parce que le lauréat du Trophée APAC MACIF de l’Agence Commerciale
Française 2012 est d’ores et déjà promis à un bel avenir. La société REPINCO, dirigée
par Marc PESCHEUX, a en effet reçu son trophée des mains du Ministre Frédéric
Michel Godet
LEFEBVRE, accompagné de Pascal VASSAIL (de la MACIF) et du Président de
l’APAC, Olivier MAZOYER. De brillants auspices pour cette agence commerciale qui fait figure de leader dans
la sous-traitance de forge et de fonderie.
Et le futur s’annonce encore plus souriant puisque la société REPINCO a reçu le 17 Mai dernier le Trophée
GEORGE HAYWARD AWARD dans le cadre du Delegate’s Meeting.
En marge du Congrès
Autres visions optimistes, celles des différents intervenants du Congrès.
Que ce soit Maître Jacques HILBERT-THOMMASON (Avocat Conseil
Le salon des forces Associées
de l’APAC), Michel GODET ou Frank AZIMONT, tous ont souligné la
qui réunissait plus d’une cinparfaite adéquation des agents commerciaux avec un univers en pleine
quantaine de sociétés a permis
mutation, de plus en plus dynamique et connecté sur des réseaux très
aux participants de participer à
réactifs.
différents ateliers sur des
Quant au Ministre, Frédéric LEFEBVRE, il s’est montré lors de son
thèmes d’actualité.
intervention très à l’écoute des agents commerciaux.
Cette journée s’est clôturée par
Autant d’interventions qui ont souligné l’importance des forces de ventes
la Nuit de l’APAC au Radisson
Blu Hotel de Lyon, au 32ème
associées dont l’autonomie et l’implication sont des atouts déterminants
étage de sa Tour «crayon»,
pour notre économie actuelle et future.

avec une vue panoramique
étonnante… et elle aussi
enthousiasmante !

www.apacfrance.com
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Les Agents Commerciaux
de France

APAC
L'APAC, Association Professionnelle des Agents Commerciaux,
assure la dé fense et la promotion de prè s de 20.000 Agents
Commerciaux en France.
Indé pendants, ces agents se veulent une vé ritable force de vente associé e et sont une des solutions les plus rentables pour les
entreprises qui veulent dé velopper leur chiffre d’affaire et
conqué rir de nouvelles parts de marché .
L’APAC bé né ficie d’un vé ritable ré seau de repré sentants au
niveau national et international. Elle est d’ailleurs membre de
l’IUCAB : Internationally United Commercial Agents and Brokers
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