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Quel avenir pour le glamour

made in France ?

Alors que la crise sanitaire s’estompe peu à peu en France et en Europe, l’heure des bilans est arrivée. Impacts
économiques, sociaux, modification des habitudes... Tous les secteurs sont bouleversés.Veeva livre son analyse sur
ce contexte, des tendances de consommation aux ruptures des chaînes logistiques, en passant par l’explosion de la
demande digitale, et sa vision sur les stratégies marketing et industrielles àadopter pour y répondre.
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