
 

INVITATION 
 

CONFÉRENCE-DÉBAT  

 FAB-DIS

 

Echange de données produits : 

l’approvisionnement du bâtiment accélère  

son virage numérique avec FAB-DIS 2.2 

  

 

Vous êtes Responsable Marketing, Responsable E-Business, Responsable de Base de données,  

CE RENDEZ-VOUS EST POUR VOUS ! 

 

 

VOUS POURREZ 

 Comprendre l’enjeu et les bénéfices liés à la mise en place du format FAB-DIS V 2.2, 

 Vous l’approprier plus rapidement en optimisant son intégration dans vos systèmes, 

 Bénéficier de l’expertise de spécialistes en gestion de base de données, 

 Poser toutes les questions pratiques pour adopter FAB-DIS dans les meilleures conditions. 

www.fabdis.fr 

 

 

25 
 

9H – 12H 
 

AVRIL 

S’INSCRIRE 

http://www.fabdis.fr/
http://thl7bbn1.evenium.net/


INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Espace Hamelin 
17, rue de l'Amiral Hamelin 

75016 PARIS 
 

Métro : Boissière M6 – Iéna M9 
 

contact@fabdis.fr  

LES INTERVENANTS 
 

 Justine BAILLEUL – GROUPE ATLANTIC, Chargée Database article 

 Claude BOYER – EATON, Marketing & Services Director France 

 Martin DELACOUR – SONEPAR, Directeur Data et Pricing 

 Franck DUPIN – REXEL, Directeur Données et Contenu, Président de la Commission FGME 

 David FOURNET – HAGER, Responsable Comptes clés Distribution 

 Marina FREYERMUTH – DELTA DORE, Responsable Coordination E-Business 

 Frédérique GAMRASNI – PPG AC FRANCE, Digital Manager Marketing Trade France 

 Vincent HUIN – IGNES, Directeur Développement  

 Pascal LE ROUX – CDVI, Directeur Général 

 Claude LIMON – COMPTOIR DES FERS, Responsable données Sanitaire, Chauffage, Electricité 

 Alain MELLIET – ST-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE, Chef de service référentiel article 

 Roland MONGIN FGME, – Délégué général 

 Bruno PIGUERON – SONEPAR, Responsable Référentiel France 

 Pierre SAUVAUD -  ST-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE, Responsable information produit  

Base de Données Articles Groupe 

 Gérard STEININGER – SCHNEIDER ELECTRIC, Responsable éditions Tarif 

 Thierry ROCHE – SCHNEIDER ELECTRIC, Channel Distribution Marketing manager 

 
 

 

  

 

A l’heure du tout numérique (généralisation du e-commerce, parcours client multicanal…), fabricants et 

distributeurs veulent en finir avec la gestion chronophage de multiples et instables formats de fichiers 

de référencement, contenant tous plus ou moins les mêmes informations. 
 

Pour gagner en productivité et réduire les délais de mise en marché, plus de 500 acteurs ont choisi le 

format d’échange FAB-DIS, initié par IGNES et la FGME, afin de :  

 Faciliter le partage d’informations de qualité, 

 Simplifier et accélérer le référencement des produits et services,  

 Accroître leur visibilité auprès des clients par des contenus fiables et enrichis. 
 

Fort de cette dynamique, le format FAB-DIS évolue pour se rendre incontournable dans les relations 

commerciales de tous les métiers de l’approvisionnement du bâtiment. Le lancement de la nouvelle 

version 2.2 du référentiel marque à cet égard, un tournant dans le déploiement de la démarche. 
 

Venez découvrir pourquoi et comment FAB-DIS facilite la commercialisation des offres et aide les 

acteurs à maîtriser le virage numérique qu’emprunte le monde du bâtiment, en apportant des 

contenus plus riches et une meilleure fluidité des parcours clients. 

 

S’INSCRIRE 

Un évènement organisé par 

mailto:contact@fabdis.fr
http://www.ignes.fr
https://www.fgme.fr/
http://thl7bbn1.evenium.net/

