
Le Plan d'Actions Conseils 
Arkose – L.A Solution Avocats

Le grand rendez-vous pour, 
vraiment, bien préparer et mener 

vos négociations.

Le vendredi 19 novembre 2021 
de 9h à 12h45

en visioconférence Teams
(Participations limitées à 28 personnes)

Pourquoi un « Plan d’Actions Conseils » ?
Parce que vous avez besoin de synthèses opérationnelles à exploiter facilement pour 

vos négociations,

Parce que vous devez anticiper pour vendre car la Loi a toujours un temps de retard

par rapport aux exigences du business,

Parce que les négociations sont toujours plus difficiles quand il y a un défaut 
d’information…

Agenda du vendredi 19 novembre 2021

Prix de la participation individuelle: 450 euros HT (non éligible à une prise en charge 
OPCO)

Pour toute information, merci de contacter Olivier LAURIOL au ou par mail 06 70 21 60 
48 ou par mail o.lauriol@arkose.net ou Ludivine LEFRANCOIS par mail 

ludivine@lasolutionavocats.com

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail avec vos coordonnées (nom, prénom, 
fonction et mail) à Ludivine LEFRANCOIS - ludivine@lasolutionavocats.com

9h00 – 9h30 Introduction / Tour de table
Le champ d’application de la Loi 2021-1357 dite Egalim 2 ou Besson-

Moreau : une loi pour l’alimentaire qui parle également au non alimentaire… 

9h15 – 11h00 Les indicateurs de coûts pertinents de production, la clause de 
renégociation, la clause de révision automatique, la transparence quant à la 
représentativité des matières premières agricoles (« option 1,2 ou 3 »), 
Comment interpréter ces nouvelles obligations et les mettre en œuvre au service de 
votre stratégie commerciale ? 

11h00– 12h30 Le principe de non-discrimination et le traitement des pénalités, 
quelles actions mettre en œuvre pour utiliser efficacement ces no

12h30 – 12h45 Conclusion / Transmission outils pratiques pour actions

Prenez 3h.45 pour faire une pause stratégique avec 
Laetitia LEMMOUCHI-MAIRE et Olivier LAURIOL

et élaborer un plan d'actions avec un quart d'heure 
d'avance  

opérationnel sur l’actualité...

Comprendre et appliquer la loi Besson-Moreau 
pour des négociations 2022 efficaces
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