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Plus de 70 % des consommateurs ont mis fin à leur relation avec une marque 
à la suite d’une expérience client décevante*. Vous souhaitez éviter de tels 
dérapages ? Vous souhaitez plutôt améliorer votre performance et augmenter le 
volume de vos ventes en ligne ? Vous devez établir un lien fort et constructif 
entre vos activités marketing et logistiques pour offrir à vos clients une 
expérience de magasinage positive et sans souci.

Dans le contexte omnicanal dans lequel les entreprises évoluent aujourd'hui, il 
est essentiel que vous maîtrisiez vos processus opérationnels afin de conserver 
vos clients actuels et pour en acquérir de nouveaux. Le bon produit, en bon 
état, livré dans un délai rapide : voilà le nouveau facteur « wow » !

En effet, si le commerce en ligne est en pleine croissance, les attentes des 
consommateurs le sont aussi ! De plus en plus exigeants et pressés, les 
acheteurs insatisfaits n'hésitent pas à faire part de leur mécontentement sur 
les réseaux sociaux. La logistique doit satisfaire la promesse client : c'est 
un élément de différenciation décisif et étroitement lié à la fidélisation de la 
clientèle.  

Comment le comportement des cyberconsommateurs évolue-t-il ? 
Comment adapter efficacement vos façons de faire au commerce électronique et 
développer une stratégie omnicanale optimale ? Comment livrer rapidement 
et gérer les retours sans nuire à votre profitabilité ? 

Rapidité de livraison, tarifs concurrentiels, retours faciles, commandes à l'unité, 
petits volumes, gestion des stocks en temps réel, intégration de technologies 
de pointe… Le marché se transforme : développer de bonnes pratiques dès 
maintenant est crucial pour se faire une place dans un marché  toujours plus 
compétitif. 

Le 18 février prochain, venez découvrir des stratégies innovantes afin 
de mettre en place des solutions concrètes pour atteindre l'excellence 
opérationnelle et offrir un service à la clientèle irréprochable, qui vous 
permettront de vous distinguer de la concurrence.
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•  Comblez les attentes de vos 
clients, augmentez leur 
satisfaction et… vos ventes  
en ligne

•  Intégrez votre stratégie 
logistique à vos activités de 
marketing pour atteindre plus 
rapidement vos objectifs 
d'affaires 

•  Optimisez la gestion de vos 
stocks pour être plus efficace 
et réduire vos coûts 

•  Offrez à vos clients une 
expérience d'achat simple et 
rapide sans nuire à votre 
profitabilité

•  Soyez bien outillé pour gérer 
stratégiquement votre 
croissance

5bonnes raisons 
de participer

Marc Obeid
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires

Mélanie Rudel-Tessier 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

2 pour 1
Duo marketing  

& logistique 
avant le 

22 janvier

* Étude Oracle, 2013



Conférence

mercredi 18 février 2015

8 h 15   ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 45   MOT DU PRéSIDENT D'HONNEUR

 Albert Goodhue
 Associé
 GCL GROUP

9 h 00   ALLOCUTION D’OUVERTURE

Stratégie omnicanale : suivez l'évolution des attentes 
de vos clients pour mieux saisir les occasions !

 Krista Collinson
 Vice-présidente, logistique
 TOYS “R” US 

Les ordinateurs, les tablettes et les téléphones intelligents, 
de plus en plus utilisés tout au long du processus d'achat, 
transforment les habitudes et les comportements des 
consommateurs. Comment assurer la pérennité de votre 
entreprise dans un monde où les canaux se multiplient ? 
Comment mieux rejoindre vos clients actuels et futurs ? 

Leader en stratégie omnicanale, le détaillant Toys “R” Us, 
réalise des ventes en ligne de 1 milliard de dollars par an.  
Sa stratégie : miser sur l'intégration de ses points de contacts 
physiques et virtuels et exploiter efficacement ses atouts 
opérationnels pour offrir à sa clientèle des services adaptés  
à ses besoins. 

• Quelles sont les nouvelles attentes des clients et les 
tendances à surveiller ? 

• Comment offrir une expérience d'achat fluide, où Web et 
« brique et mortier » se complètent harmonieusement ?

• Quand et comment innover afin de mieux répondre à la 
demande du marché ?

* Cette conférence sera donnée en anglais. 

9 h 45   éTUDE DE CAS 

Faites de la logistique un levier de performance  
de l'expérience client

 Hicham Ratnani
 Cofondateur et chef de l'exploitation
 FRANK & OAK

L'essor du commerce omnicanal oblige les entreprises à se 
doter de processus opérationnels souples, efficaces, et qui 
s’intègrent à leurs objectifs d'affaires et de marketing. Bien 
maîtriser ses activités en ligne comme hors ligne est crucial. 

Première en son genre dans le domaine de la vente en ligne, 
Frank & Oak vend aujourd'hui ses vêtements et accessoires 
pour hommes partout en Amérique du Nord via son site 
Web, et son application, téléchargée plus de 225 000 fois. 
Voyez comment l'entreprise de Montréal utilise la logistique 
pour offrir à sa communauté de 1,5 million de membres une 
expérience d'achat simple et sans souci.

• Comment Frank & Oak parvient-elle à intégrer ses activités 
marketing et logistique pour atteindre ses objectifs de vente ?

• Envois et retours : comment l'entreprise s'adapte-t-elle aux 
demandes de sa clientèle et conditions changeantes du 
marché ?

• Quels sont les défis pour les entreprises qui misent sur la 
personnalisation de l’offre ?

10 h 30   PAUSE RéSEAUTAGE 

E-commerce

En 2013, 70 % des internautes québécois ont fait un achat 
en ligne, une augmentation de 10 % en un an.

CEFRIO, NETendances, avril 2014
»«

Les Québécois ont dépensé 7,3 milliards de dollars en ligne 
en 2013, soit 7 % de plus qu’en 2012.»«



10 h 45   éTUDE DE CAS 

De magasin physique à magasin en ligne : adaptez 
efficacement votre modèle d'affaires

 Luc Lavallée
 Vice-président, infrastructure et administration 
 RENAUD-BRAY

Renaud-Bray a pris le virage Web il y a un peu plus de cinq 
ans. Aujourd'hui, la chaîne de librairies possède un entrepôt 
de 40 000 pieds carrés entièrement consacré au commerce 
électronique, et une quarantaine de personnes travaillent 
directement au bon fonctionnement du site (vente aux 
entreprises, logistique, mise en marché, etc.) Apprenez 
comment l'entreprise a adapté une culture et des façons de 
faire traditionnelles à ce nouveau modèle d'affaires. 

• Comment intègre-t-elle ses activités Web et logistiques pour 
une meilleure circulation de l'information en temps réel ?

• Comment évalue-t-elle ses coûts et bénéfices, et quelle 
influence ce calcul exerce-t-il sur la configuration de son 
réseau ?

• Quels processus a-t-elle développés pour une meilleure 
gestion et une meilleure manutention des commandes ?

• Quelle infrastructure informatique a-t-elle mise en place ?
• Comment gère-t-elle son service à la clientèle ? 

Ne manquez pas la visite de l’entrepôt, le mardi 17 février, et 
voyez comment l'entreprise traite en moins de 48 h plus de 
160 000 commandes chaque année !

11 h 30   DISCUSSION 

Gérez mieux votre croissance : pourquoi, où et quand 
investir ?

 Éric Arminjon
 Président
 DANS UN JARDIN

Animée par : Albert Goodhue

Une entreprise commerciale en ligne évolue, et très vite, ne 
ressemble plus à ce qu'elle était au démarrage. Le nombre de 
clients augmente, et les ventes se multiplient. Il faut également 
composer avec les fluctuations du marché. Quelles adaptations 
s'imposent ? Quelles solutions privilégier pour gérer le 
changement efficacement et de façon rentable ?

• Quels services externaliser, et quand ?
• Comment implanter et utiliser judicieusement les nouvelles 

technologies ?
• Comment faire des choix éclairés en matière de gestion des 

stocks et d’espace d'entreposage ?
• Comment adapter efficacement les stratégies des ressources 

humaines à la croissance ?

12 h 15   DîNER RéSEAUTAGE 

 Louis Thibault
 Directeur des opérations
 ALTITUDE-SPORTS 

13 h 30   SESSIONS INTERACTIVES AU CHOIX

A. Réussir la transition d'un modèle multicanal vers  
un modèle omnicanal pour unifier l'expérience client

Florin Filip, Vice-président, marketing et stratégie de produits, 
ORCKESTRA

Vincent Trépanier, Vice-président exécutif, cofondateur, 
ORCKESTRA

B. Obtenez une vue 360 de vos clients grâce à 
l'optimisation de vos bases de données

Pascale Guay, présidente et directrice générale, DIALOG INSIGHT

C. Différenciez-vous de vos concurrents en optimisant 
votre stratégie SEO & SEM

Jean-Philippe Romeo, manager, performance media/recherche 
organique, MEDIATIVE

Sylvain Pastor, manager, performance media, MEDIATIVE

Bon conférenciers, sujets différents, mais assez 
complémentaires pour rejoindre tout l'éventail des 
auditoires présents.

Lydiane St-Pierre Gagnon, Sobeys
»

«

Événement très intéressant. Conférenciers ultra pertinents 
et intéressants.

Marie-Andrée Alain, Desjardins
»«

Super belle expérience… très enrichissant et inspirant !

Marie-Ève Boisvert-Verreault, Agence Continuum

»«



EN PARTENARIAT AVEC :  

Alliant la technologie, l’innovation, la stratégie et la créativité, 
Orckestra représente la nouvelle génération d’entreprises 
de commerce qui offrent des produits, des solutions et des 
services qui intègrent l’expérience en ligne à une expérience en 
magasin. Passionnés par notre mission qui consiste à soutenir 
les grandes marques en termes d’adaptation, de rendement 
et d’innovation dans le contexte de l’économie numérique, 
nous nous sommes bâtis une réputation incontestée, fondée 
sur l’excellence de nos produits et sur l’assurance de la 
satisfaction de la clientèle.

14 h 15   éTUDE DE CAS

Misez sur la rapidité d'exécution et la réactivité pour 
satisfaire les milliers de commandes à l'unité

 
Maxime Miville-Deschênes

 Gestionnaire principal, cybercommerce,  
Biotherm-Clarisonic 

 L'ORÉAL CANADA

 Mathieu Joubert
 Superviseur de la distribution
 L'ORÉAL CANADA

Si le commerce électronique représente une nouvelle avenue 
de croissance importante pour L’Oréal, faire évoluer sa 
logistique pour l'adapter à la numérisation de ses marques 
et de ses points de vente constitue un véritable défi pour le 
groupe. Traditionnellement, L’Oréal est un fournisseur B2B 
qui livre des colis de grande taille sur palettes. La société a dû 
réorganiser ses entrepôts et revoir ses processus opérationnels 
afin de satisfaire des milliers de commandes à l'unité. 
Comment offrir une expérience optimale à ses clients dans un 
nouveau contexte B2C ? 

• Comment L'Oréal a-t-elle réorganisé son espace physique 
afin d'augmenter la rapidité d'exécution des commandes ?

• Multiplication des commandes à l'unité : comment mettre en 
place un service de plus en plus personnalisé ?

• Black Friday et Boxing Day : comment maximiser ses 
processus en périodes de pointe ?

• Comment rendre profitable l'intégration de la livraison 
gratuite à la nouvelle stratégie cybercommerce ? 

15 h 00   PAUSE RéSEAUTAGE

15 h 15   éTUDE DE CAS

D'inventaire physique à virtuel : le cas Dynamite

 
Catherine Brisebois

 Directrice, projets corporatifs, processus  
et chaîne d'approvisionnement 

 GROUPE DYNAMITE

 Sergio Barile
 Directeur de la distribution
 GROUPE DYNAMITE

La forte croissance des ventes en ligne de Groupe Dynamite 
exerce une pression soutenue sur sa chaîne logistique et sur 
des infrastructures qui doivent également fournir plus de 300 
magasins, au Canada et à l'international. En tant que détaillant 
de mode, le Groupe doit de plus composer avec des produits au 
cycle de vie court et pour lesquels la demande est difficilement 
prévisible. 

Pour optimiser sa productivité, l'entreprise a donc décidé 
d'adapter son centre de distribution en consolidant ses activités 
en magasin et en ligne, et ne possède plus aujourd'hui de 

stocks physiques consacrés à ses ventes en ligne. Pourquoi 
a-t-elle pris cette décision ? Comment a-t-elle collaboré à 
divers paliers pour réussir l’implantation ce nouveau système ? 
Quelles sont les répercussions positives de ces changements 
sur son rendement ? Quels défis a-t-elle surmontés ? 
Découvrez comment Groupe Dynamite :

• Calcule et mesure les coûts et les bénéfices d'une telle 
restructuration ; 

• A mis en œuvre une structure de gestion intégrée qui répond 
à ses besoins et lui permet de moduler son inventaire virtuel 
en temps réel ;

• Maximise aujourd'hui l'utilisation de l'espace de son centre de 
distribution.

16 h 00   PRéSENTATION 

Au-delà de vendre, il faut livrer : zoom sur les défis  
du « dernier kilomètre »

 
Marc Smith

 Directeur, stratégie et développement du marché  
du cybercommerce

 POSTES CANADA

Partenaire d'affaires incontournable des commerçants 
omnicanaux, Postes Canada discutera de l'importance qu’il y 
a de bien comprendre le parcours d’achat du consommateur 
en ligne, afin de concevoir des stratégies d'expédition et 
de livraison adaptées. Comment assurer la satisfaction 
et encourager la fidélisation d’une clientèle toujours plus 
exigeante et plus pressée ? Comment optimiser l’expérience 
d'achat – et de retour – au moyen de la plus grande efficience 
du « dernier kilomètre » ? Découvrez les nouveaux défis que 
représente cette étape cruciale, le contact final avec le client.

16 h 45   MOT DE CLôTURE

WOW ! Inspirant. Belle variété de conférenciers.  
À recommencer et à recommander !

Jessie Harding, Sani Marc
»«



Ateliers pratiques

jeudi 19 février 2015

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

12 h 00   DîNER RéSEAUTAGE POUR LES 
PARTICIPANTS INSCRITS à LA JOURNéE COMPLèTE

16 h 00   FIN DES ATELIERS

9 h 00 ATELIER A 
Maîtrisez la volatilité de la demande et optimisez  
la gestion de vos stocks 

 
Thierry Crête

 Directeur principal,  
services-conseils

 KPMG

Dépassement des coûts, surstocks, stocks désuets : un 
des plus grands défis auxquels les organisations font face 
aujourd'hui est la nécessité de réagir à la volatilité toujours 
croissante de la demande. Intégrer les différents facteurs 
d’instabilité à sa stratégie est le nouvel impératif afin d'être 
agile et de garantir un degré supérieur de satisfaction à sa 
clientèle.

Apprenez à :
• Réaliser des audits internes afin de faire le point sur votre 

chaîne d'approvisionnement et votre structure de gestion  
des stocks ; 

• Traiter et prévoir les retours qui ont une incidence sur  
vos stocks ;

• Intégrer différentes stratégies pour contrôler vos coûts  
et maintenir vos marges de profits ;

• Collaborer étroitement avec vos fournisseurs afin d'amortir 
les effets des fluctuations de la demande ;

• Instaurer des modèles de prévisions qui vont au-delà des 
modèles traditionnels.

Pourquoi participer ?
En raison de la pression de la concurrence et de la variabilité 
de la demande des consommateurs, il est capital de 
décloisonner la chaîne logistique et de la rendre agile pour 
maintenir votre avantage concurrentiel. Cet atelier vous 
permettra de comprendre les sources d’instabilité et de 
mettre en œuvre une planification appropriée pour obtenir  
une meilleure rentabilité.

 

James Morneau
 Conseiller, 

Services-conseils, 
Management

 KPMG

13 h 00 ATELIER B 
Intégrez efficacement le service à la clientèle à votre 
stratégie e-commerce 

 Jean-Michel Ghoussoub
 Vice-président, Services clients, associé
 U92

La boutique en ligne qui veut se distinguer de ses 
concurrentes doit fournir des services à la clientèle (SAC) 
irréprochables. Médias sociaux, clavardage, Web, téléphone : 
la multiplication des canaux de communication exerce une 
forte pression sur votre organisation. De plus, vos clients 
s’attendent à ce que vous leur offriez une expérience d'achat 
agréable, quel que soit le canal utilisé. 

Objectifs de l'atelier : 
• Transformez et adaptez votre modèle d'affaires afin 

d'intégrer efficacement le service à la clientèle à votre 
stratégie de commerce électronique ;

•  Restructurez et alignez vos équipes SAC, marketing et 
logistique pour vous assurer de ne plus perdre de ventes 
potentielles ; 

• Synchronisez votre site Web à vos activités logistiques afin 
d'harmoniser les différents points de contact et de maintenir 
une cohérence multicanale ;  

• Échangez avec les autres participants, découvrez les 
meilleures pratiques et voyez comment enrichir les 
méthodes employées dans votre entreprise. 

Pourquoi participer ?
Cet atelier interactif vous fournira tous les outils nécessaires 
pour vous permettre de mieux arrimer le service à la clientèle 
à vos activités opérationnelles quotidiennes, et atteindre vos 
objectifs d'affaires. 



Visites

mardi 17 février 2015 

13 h 00 VISITE 
Centre de distribution de Renaud-Bray

Fondée il y a 40 ans, Renaud-Bray possède aujourd'hui, en 
plus de ses 25 succursales, une vaste boutique en ligne qui 
reçoit 550 000 visites chaque mois.

Ne manquez pas la visite du centre de distribution de 
40 000 pieds carrés entièrement consacré au commerce 
électronique ! Avec plus de 150 000 produits en stock  
dont des livres, CD, films, papeterie, produits de beauté  
et accessoires pour la maison –, le centre reçoit près de  
1 000 nouveaux produits par jour.

Voyez comment l'entreprise traite chaque année plus de 
160 000 commandes en moins de 48 h. Découvrez son 
système à la fine pointe de la technologie, qui lui permet de 
peser, d’emballer et d’étiqueter automatiquement les colis de 
petit format.

Ne manquez pas cette occasion unique !

Vos hôtes :

• Luc Lavallée, vice-président, infrasctructure  
et administration

• Martin Delisle, directeur e-commerce

15 h 00 VISITE
Centre de distribution de Beyond the Rack

La montréalaise Beyond the Rack a connu une ascension 
fulgurante. Cinq ans après sa fondation en 2009, la spécialiste 
de la vente éclair en ligne réalise des ventes de centaines  
de millions de dollars, compte près de 8 millions de 
membres et collabore avec plus de 5 000 fournisseurs.

Selon l'entreprise, 80 % de ses revenus proviennent de clients 
fidèles qui lui accordent leur confiance. Comment parvient-
elle à satisfaire ses consommateurs ? Comment parvient-elle 
à expédier rapidement des biens de consommation variés 
partout au Canada et aux États-Unis ?

Venez visiter en primeur l’immense centre de distribution 
montréalais de 110 000 pieds carrés de Beyond the Rack. 
L'entreprise, qui possède aussi des bureaux et entrepôts 
à New York, Las Vegas et Toronto, expédie plus de 15 000 
paquets par jour. 

Découvrez Beyond the Rack sous toutes ses coutures !

12 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

16 h 30 FIN DE LA VISITE
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MODALITéS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 18 décembre 2014 et 
22 janvier 2015 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. 
Ces prix promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de 
groupe, ni à l’offre 2 pour 1. L’offre 2 pour 1 s’applique sur les prix 
réguliers à l’inscription à la journée conférence et aux 2 ateliers. Le 
montant le plus élevé des 2 inscriptions vous sera facturé. 
Notez qu’un seul paiement sera requis suite à l’inscription des 
participants à l’offre 2 pour 1. Pour cette raison, il est recommandé 
que les 2 participants soient de la même organisation. Les frais de 
participation comprennent la documentation de la conférence rendue 
disponible par les conférenciers, le repas du midi et des collations 
et boissons aux pauses-café selon votre inscription. Notez que vous 
ne pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez votre 
paiement au plus tard le jour même de la conférence. Vous pouvez 
vous inscrire par téléphone ou en ligne, par chèque ou par carte de 
crédit Visa, American Express ou Master Card. Veuillez faire parvenir 
votre chèque à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, en 
indiquant votre numéro de facture débutant par les lettres « CF », 
à l’adresse suivante : 400, avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal 
(Québec)  H4N 3L4.

UNE POLITIqUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFéRENCE 
Montréal

PARTICIPANTS DU qUéBEC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation 
admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis* Prix réguliers

jusqu'au 18 déc.  jusqu'au 22 janv.

Visite  +295 $  +295 $  +345 $

Conférence  695 $  895 $  1095 $

Atelier (chacun)  +395 $  +445 $  +495 $

veuillez prendre note que les ateliers et les visites ne peuvent pas être vendus individuellement.  
Ces activités sont offertes uniquement à l’achat de la conférence

* Pour bénéficier des prix promotionnels vous devez mentionner  
 le CODE PROMO WEB.

CONTACTEz-NOUS :

T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298  evenements@tc.tc

éCHANGEz SUR NOS COMMUNAUTéS EN LIGNE : 

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements/ecommerce 

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Groupe Médias sociaux – Les Affaires événements

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements

Tweetez avec le #LesAffaires

OPPORTUNITéS DE COMMANDITES

Cette conférence peut vous fournir une occasion 
unique de visibilité auprès de décideurs dans ce 
domaine et d’exposer vos produits et services. 

Plusieurs forfaits de commandites sont 
disponibles : cocktail, exposant, petit-déjeuner...

Pour plus d’information, communiquez  
avec Patrick Savoy à patrick.savoy@tc.tc  
ou 514 290-0159.

fév.

18

fév.

19

2 POUR 1 
DUO MARkETING & LOGISTIqUE   
Inscrivez-vous à la conférence du 18 février  
et aux ateliers du 19 février à prix réguliers et  
la participation de votre collègue est GRATUITE.
(valeur de 2085$)

2 pour 1 *
Duo marketing  

& logistique 
avant le 

22 janvier

Cet événement s’adresse aux :
Vice-président / directeur / responsable 
e-commerce, logistique, marketing, distribution, 
gestion des stocks, expérience client et web.

Palmarès des détaillants
Le meilleur de l’expérience client

27
nov.

Rendez-vous CMO
Se renouveler ou disparaître : la créativité et l’innovation comme 
moteurs de croissance

4
déC.

Cybersécurité
Mitigez vos risques dans des environnements de plus en plus 
ouvert.

23
mars

Communication interne
Partenaire stratégique du changement, de la collaboration et  
de l'engagement des employés

9
déC.

Expérience client
Différenciez-vous grâce à une approche intégrée, mesurable  
et centrée sur le client

3
juin

Prochainement


