BASF, Colgate-Palmolive, Estée Lauder et
Unilever figureront parmi les principaux
intervenants lors du Sommet mondial 2020
de

Veeva

sur

la

qualité

et

les

règlementations
Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd’hui les principaux intervenants du Sommet mondial
2020 de Veeva sur la qualité et les règlementations (2020 Veeva Quality & Regulatory Global
Summit). Des dirigeants de certaines des plus grandes entreprises mondiales de biens de
consommation, de produits chimiques et de cosmétiques, parmi lesquelles BASF, ColgatePalmolive, Estée Lauder, L’Oréal, Pierre Fabre, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser et Unilever,
exposeront comment ils modernisent les processus de gestion de la qualité et transforment les
opérations réglementaires.
L’événement virtuel se tiendra du 19 au 22 octobre et comprendra 20 présentations et tables
rondes avec plus de 30 experts de la qualité, de la réglementation, du droit et des TI d’Amérique du
Nord et d’Europe. Des visionnaires d’industries réglementées partageront leurs stratégies et leurs
tactiques pour améliorer les processus de qualité, de réglementation et de marketing tout au long
du cycle de vie des produits. Parmi ces interventions :
Estée Lauder, Procter & Gamble et SEQENS discuteront des stratégies mises en œuvre
dans les opérations informatiques, de qualité et réglementaires pour assurer une plus
grande résilience et maintenir la conformité.
BASF et L’Oréal partageront leur manière de réagir face aux conditions changeantes du
marché tout en restant compétitives et conformes en termes de qualité, de
réglementation, et de gestion des produits et processus.
IFF, L’Occitane, et Procter & Gamble souligneront comment la demande des
consommateurs pour des produits sûrs et durables a rapproché les industries et les
chaînes d’approvisionnement afin d’assurer une meilleure gestion des affirmations
publicitaires, de la conformité, de la traçabilité et des économies circulaires.
« Nous nous réjouissons d’accueillir un groupe diversifié de leaders d’opinion sectoriels partageant
leur expertise avec leurs pairs des industries des biens de consommation, des produits et des
cosmétiques », a déclaré Frank Defesche, directeur général et vice-président principal chez Veeva. «
Les participants acquerront de nouvelles connaissances qui leur permettront d’aligner les priorités
commerciales et informatiques, de moderniser les processus de gestion de la qualité, de
transformer les opérations réglementaires et de rationaliser la gestion mondiale des affirmations
publicitaires. »
En plus des séances principales, les participants pourront choisir parmi 14 séances parallèles
pilotées par les clients portant sur la qualité, les réglementations, la gestion des affirmations

publicitaires et les technologies de l’information. Ces séances parallèles couvriront des sujets tels
que le soutien à la continuité des activités, le repositionnement de la qualité en tant que moteur de
croissance stratégique et la mise en œuvre de stratégies visant à améliorer la collaboration avec les
fournisseurs.
L’événement est gratuit pour les clients de Veeva ainsi que pour les professionnels de la qualité, de
la réglementation, du droit et de l’informatique. Pour en savoir plus, pour vous inscrire, et pour
consulter le programme complet du Sommet, rendez-vous sur industries.veeva.com/Summit.
À propos de Veeva pour les secteurs des cosmétiques, des biens de consommation et des
produits chimiques
Fondé en 2007, Veeva Systems est un fournisseur mondial de solutions logicielles basées dans le
cloud. Nous aidons les équipes qualité, réglementaires et commerciales des secteurs des
cosmétiques, des biens de consommation et des produits chimiques à unifier les processus,
données et documents déconnectés. Ce faisant, nous aidons nos clients à supprimer les
inefficiences afin qu’ils puissent offrir plus rapidement sur le marché des produits innovants de
haute qualité, sans faire de compromis en matière de conformité. Veeva, dont le siège social est
situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du
Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, consultez le site
industries.veeva.com.
Pour plus d’informations sur les solutions de Veeva destinées à l’industrie mondiale des sciences de
la vie et sur les plus de 875 clients qu’elle dessert, allant des plus grandes sociétés
pharmaceutiques au monde à des entreprises émergentes de biotechnologie, visitez veeva.com/eu.
Informations supplémentaires
Pour en savoir plus sur les solutions de Veeva destinées aux secteurs des biens de consommation,
des produits chimiques et des cosmétiques, rendez-vous sur : www.industries.veeva.com
Retrouvez Veeva sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/qualityone/
Déclarations prévisionnelles
Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles, portant notamment sur la
demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, sur les résultats de
l’utilisation des produits et des services de Veeva, et sur les conditions d’affaires générales. Toutes
les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la
performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent
pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces
déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué
de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute
obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Ces déclarations prévisionnelles
sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les
résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes
susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques Facteurs de
risque (« Risk Factors ») et Discussion et analyse de la direction sur la situation financière et les

résultats d’exploitation (« Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results
of Operations ») dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le
30 avril 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la
section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations
sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d’autres
documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.
® 2020 Veeva Systems Inc. Tous droits réservés. Veeva et le logo de Veeva sont des marques
commerciales appartenant à Veeva Systems Inc.
Veeva Systems Inc. est propriétaire de toutes les autres marques commerciales, enregistrées ou
non.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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