
À l'occasion de son 2ᵉ anniversaire, la société CustomsBridge organise dans ses locaux à Lille, le
mardi 25 octobre, une journée exclusivement dédiée aux acteurs du commerce international,
un rendez-vous à ne pas manquer.

L'objectif de cet événement ? 
Favoriser la rencontre et le relationnel entre pairs et découvrir un contenu riche et exclusif. 
Cet événement unique est un moment propice pour partager avec ses homologues, discuter
avec ses partenaires, engager de vraies relations de business et réfléchir aux problématiques
communes des secteurs douane, transport et supply chain.

Une quarantaine de participants, décideurs et acteurs opérationnels du secteur (responsables
douane, responsables import, déclarants, cabinets d'avocat, associations...) sont attendus sur
cette journée.
Au programme : 1 conférence plénière / 1 table ronde / 2 workshops expérience client et des
moments privilégiés de convivialité et de networking. 

CustomsBridge organise la 1ʳᵉ édition du Customs Meet :
 LA journée dédiée aux décideurs et acteurs opérationnels

des secteurs douane, logistique et supply chain

Communiqué de presse,
Le 22 septembre 2022

Le secteur de la douane est aujourd'hui en pleine mutation. Son
évolution est accélérée par de nouveaux enjeux écologiques,
économiques et technologiques. Avec sa vision d'innov'acteurs,
CustomsBridge souhaite, par ce type d'initiative, rendre la douane
compréhensible et accessible à tous. 
Cette première édition a pour vocation à devenir un événement annuel
incontournable, un rendez-vous pour échanger sur les problématiques
actuelles et construire ensemble l’avenir de la profession. 
Hélène DURIEZ, Responsable communication & Marketing

"

"

Un événement animé par Stanislas Roquebert, avocat associé chez Lighthouse LHLF

Stanislas est spécialisé en « douanes » depuis plus de 15 ans.
Concrètement, il aime tout ce qui touche à l’import / export de
marchandises : fiscalité douanière / droit douanier, fiscalité indirecte /
droit d’accises, export control, normes, incoterms, etc.
Il intervient autant en conseil qu’en contentieux. Optimisation et
sécurisation sont ses maitres mots. 
Avant de rejoindre LightHouse LHLF, Stanislas était manager de l’équipe «
Douanes » du cabinet Arsene Taxand.



Besoin de plus d'infos?  www.customsbridge.fr
Hélène Duriez, responsable communication - hduriez@customsbridge.fr 
Pré-inscription (places limitées) : https://vu.fr/uFYp

Amynthe Levasseur, avocate spécialisée sur les problématiques éthiques, écologiques et durables
liées à l’importation
David Canard-Volland, VP Supplychain Management chez Clasquin

11h30 - 12h30 : Table ronde -  Stratégies d'import et impact RSE 
avec : 

Animée par Stanislas Roquebert, avocat associé chez LHLF

À propos de CustomsBridge :

Basée à Lille, CustomsBridge utilise les nouvelles technologies et notamment l'Intelligence Artificielle pour
offrir une solution permettant de soutenir tous les acteurs du commerce international dans leurs démarches
de conformité douanière. 
L'objectif est une simplification et une meilleure efficacité dans les opérations de dédouanement. La société
compte parmi ses clients : Bolloré Transports & Logistics, DSV, CMP, Clasquin, SMCP, Descours-Cabaud, Brico
Dépôt, Area Consulting, Castorama, Groupe BBL, MGTS...

Avec Jacques Gallezot, Consultant en économie internationale
10h15 - 11h15 : Conférence plénière :  La douane dans les politiques économiques

Animée par Stanislas Roquebert, avocat associé chez LHLF

1- Outil opérationnel Okiduty
2- Outil compliance Customs Bridge

12h30 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire & networking

14h00 - 16h30 : Workshops UX

16h30 - 17h30 : Pause gourmande & networking

LE PROGRAMME :

LES ENSEIGNES DÉJÀ INSCRITES :

http://www.customsbridge.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP7__YQSQraUO8hJGRleFC_hSG0bJ7lWYP5RskVpcYPY8Csg/viewform

