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L’Alliance Professionnelle des Agents Commerciaux de France présente : 

IUCAB                 

ANNUAL MEETINGS 
30-31 Mai 2019 

Cette année les 
délégués de l’IUCAB 
se sont réunis à 
Valencia en 
Espagne 

Le Delegate’s Meeting, réunion 
annuelle de l’IUCAB, s’est tenu à 
Valencia (Espagne) du 30 mai au 31 
mai 2019. Invitées par l’association 
membre espagnole, CGAC, les 
associations membres de l’IUCAB 
ont apprécié la b0nne organisation 
de ces journées par la COACV, 
Association des Agents 
Commerciaux de Valencia.  

L’Alliance Professionnelle des Agents 
Commerciaux, association membre 
française, était représentée par Mesdames 
Rachel DETAIN et Claire MACHET. 

Celles-ci ont participé le 30 mai, 
respectivement au Legal Working Group 
(LWG) et au Secretary Working Group 
(SWG).  

Lors du SWG, Christian REBERNIG a développé 
l’évolution actuelle et les projets futurs de 
l’IUCAB. Un autre objectif de l’échange a 
concerné le développement des ventes 
internationales via l’IUCAB B2B Platform. 

Dans le même temps, le LWG, au sein duquel se 
regroupe les conseillers juridiques, les avocats 
des associations membres de l’IUCAB, échange 
sur les dernières informations juridiques 
relatives au droit des agents commerciaux. Ils ont 
ainsi débattu cette fois-ci sur les accords 
verticaux (Exclusivité). 

 

Dîner de Gala 

 

La réunion annuelle de l’IUCAB 
s’est clôturée avec le repas de 
Gala, qui a eu lieu à l’Aquarium de 
Valencia. 

 

 

Le prochain Delegate’s 
Meeting se déroulera à 
Stockholm en mai 2020. 

Journée du Delegate’s 
31 mai 2019 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe de travail sur la 
formation a également remis 
les certificats homologués par 
l’IUCAB aux associations 
membres dont les formations 
remplissent les critères, parmi 
celles-ci figurent l’APAC. 

Marta RUBIO GARRIGUES 
du Département de la 
Chambre de Commerce 
Internationale a présenté 
«L’économie de la 
communauté valencienne et le 
rôle vital des agents 
commerciaux»  

 

 

 

 

 

Mr. Charles COHON, USA, a 
dévoilé une toute nouvelle 
application qui pourrait 
devenir très vite utile une 
mise en relation Agents 
Commerciaux / Mandants. 
 
La réunion s’est terminée avec 
la remise du GEORGE 
HAYWARD AWARD. Cette 
année c’est Monsieur Nicolas 
SKRZYCZAK, représentant 
les Etats-Unis qui a remporté 
le trophé du meilleur Agent 
Commercial de l’année.  

Le Président de l’IUCAB, 
Olivier MAZOYER a ouvert la 
réunion et a présidé les débats 
de l’Assemblée Générale. 

Il a notamment été décidé de 
l’accueil d’un nouveau 
membre au sein de l’IUCAB, 
l’association du Pérou : 
CAMEX PERU.  

David JOHNSON, Royaume-
Uni, a été réélu en tant que 
Vice-Président. 

Eckhard DOEPFER, Allem- 
agne a exposé le métier de 
l’Agent Commercial 4.0 

Entre autre sujets, il a été 
question des futures activités 
de l’IUCAB à propos des 
médias sociaux. A cette 
occasion, a été mis en place un 
Workshop qui a permis à 
quatre groupes de travail de 
réfléchir et d’élaborer des 
réponses sur des contenus 
différents. 

Il a également été fait part des 
prochaines étapes attendues 
concernant les accords 
verticaux, rappel étant fait 
qu’il s’agit d’un sujet 
important pour les Agents 
Commerciaux. 
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