
VEGEPOLYS a le plaisir de vous inviter
à la conférence-débat

"Météo, Finance et Innovation :
exploiter, gérer et couvrir les aléas météorologiques

pour les Entreprises du Végétal Spécialisé"

le jeudi 8 novembre 2007 à 17h
dans les locaux de l’ESSCA (amphi GOUNOUF)

1 rue Lakanal à Angers

avec la participation de Météo-France, Metnext, Paris Re, Groupe ESSCA

Invitation

Inscription auprès de VEGEPOLYS
par tél. au 02 41 72 17 37 ou mail :

contact@vegepolys.eu

S’il est reconnu que les événements extrêmes (tempêtes, inondations, grêle…) affectent
l’économie générale d’une région ou d’un pays d’une manière brutale et ponctuelle, les variations
météorologiques normales affectent elles aussi de manière signif icative et continue, l’activité
des entreprises.

Les études confirment que les variations usuelles du climat, à l’instar de l’été 2007, ont un
impact f inancier considérable sur de nombreux secteurs industriels. On estime que la météo
affecte 70 à 80 % du PIB des pays les plus industrialisés. En Europe, le chiffre d’affaires
consolidé des entreprises cotées soumises aux aléas de la météorologie dépasse les 1 000
milliards d’euros.

Parmi les risques qui affectent l’entreprise, la météo a souvent et de loin l’impact f inancier le plus
important. Pourtant, jusqu’ici, les dirigeants d’entreprises considéraient qu’ils n’avaient d’autre
choix que d’en subir les conséquences. Aujourd’hui, en combinant données économiques et
météorologiques, il est enfin possible de développer de nouveaux outils prévisionnels
permettant aux managers une gestion plus précise des ventes, des stocks, de la production, de
la logistique ou encore des efforts marketing et aux directeurs f inanciers de compenser les
pertes liées à la météo à l’aide de couvertures indicielles.

Cette conférence vous offre la possibilité de prendre part au lancement de projet
de VEGEPOLYS visant à créer les premiers outils de gestion prévisionnelle météo
et les couvertures financières dont votre entreprise a besoin.


