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6 bonnes raisons de participerBénéficiez de  
l’expérience de

Agence Rinaldi  ///  Bang Marketing  ///   
Bota Bota, spa-sur-l’eau  ///  Dialog Insight  ///  
Fruits & Passion  ///  Gaz Métro  ///  Guarana  
///  L'Oréal Canada  ///  McCarthy Tétrault  ///  
Metro  ///  Oracle Marketing Cloud  ///  
Publipage

1 —  Démystifiez les dernières étapes de  
mise en conformité de la loi C-28

2 —  Enrichissez vos listes grâce à des 
stratégies de lead generation

3 —  Définissez les critères de segmentation 
qui vous permettront une meilleure 
personnalisation de vos courriels

4 —  Apprenez à collecter vos données clients 
et à les gérer efficacement

5 —  Augmentez le taux d'engagement  
en développant du contenu pertinent

6 —  Découvrez les meilleurs moyens  
de tester et de mesurer l'efficacité de  
vos campagnes

 695 $*  1095 $ Jusqu’au 4 mars 
CODE PROMO requis

* Mise à jour le 15 mars 2016
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bonnes raisons 
de participer6

Segmentation, personnalisation, automatisation, lead generation, gestion de 
l’opt-in, version mobile, intégration de la vidéo, vos campagnes de marketing 
par courriel sont en pleine transformation. En matière d’optimisation et de 
pertinence, les défis se multiplient !

Pour produire des campagnes de marketing courriel qui ont de l'impact, 
il ne s'agit plus simplement de procéder à des envois massifs, mais 
plutôt de segmenter votre base de données et de personnaliser vos 
communications pour transmettre le bon message au bon moment.

Aussi, afin d’assurer la réussite de chacune de vos campagnes, il vous faut  
non seulement les tester et en mesurer la performance, mais aussi vous 
assurer d'être prêt pour juillet 2017, date de la prochaine étape de mise en 
conformité de la loi C-28. 

C'est afin de répondre à toutes ces questions et pour vous accompagner dans 
la mise en place de stratégies d'email marketing à fort taux de conversion 
que les Événements Les Affaires ont réuni pour vous des entreprises qui ont 
transformé leur stratégie de marketing par courriel.

Profitez de leur expérience concrète en la matière, ainsi que des meilleures 
pratiques de stratégies d'acquisition et de fidélisation client qui leur ont 
permis d'augmenter leurs ventes. 

Au plaisir de vous y rencontrer !

Stéphanie Dunglas 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

•  Démystifiez les dernières 
étapes de mise en conformité  
de la loi C-28

•  Enrichissez vos listes grâce à des 
stratégies de lead generation

•  Définissez les critères de 
segmentation qui vous 
permettront une meilleure 
personnalisation de vos 
courriels

•  Apprenez à collecter vos 
données clients et à les  
gérer efficacement

•  Augmentez le taux 
d'engagement en développant 
du contenu pertinent

•  Découvrez les meilleurs moyens 
de tester et de mesurer 
l'efficacité de  
vos campagnes

 
695 $*  
1095 $ 

Jusqu’au 4 mars 
CODE PROMO requis

Participez à nos ateliers pratiques pour optimiser  

votre lead generation et la performance de vos infolettres !



8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 45  MOT D'OUVERTURE  
DE LA PRÉSIDENTE D'HONNEUR

  
Stéphanie Kennan

 Présidente
 BANG MARKETING

9 h 00 EXPERTISE

Loi C-28 : bilan et prochaines étapes pour s'y conformer

  
Charles Morgan

 Associé
 MCCARTHY TÉTRAULT

Deux ans plus tard, qu’en est-il de l’application de la loi C-28 ? 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi canadienne anti-pourriel 
(LCAP), le CRTC a reçu des centaines de milliers de plaintes, 
mené des enquêtes, émis des lignes directrices claires et s’est 
adapté en intégrant de nouvelles règles concernant les virus et 
logiciels malveillants. La période de transition prendra fin le 2 
juillet 2017, ce qui suscite de nombreuses interrogations quant 
à la mise en conformité des entreprises.

•	Quels enseignements tirer des décisions de conformité ?
•	Quelles seront les conséquences des nouvelles règles de 

la LCAP émises en janvier 2015 en matière de virus et de 
logiciels malveillants ?
•	Comment s'assurer d'être prêt le 2 juillet 2017, une fois la 

période de transition achevée ?

9 h 40 ÉTUDE DE CAS

Bâtissez une stratégie d’email marketing data driven 
dans un modèle omnicanal afin d'assurer la meilleure 
expérience client  : le cas Kiehl’s

  
Mehdi Fehri

 Spécialiste CRM & Data
 L'ORÉAL CANADA

Dans un modèle d’affaires orienté sur le client et soutenu par les 
données et la technologie, la pertinence des communications 
destinées à chaque client est un moyen incontournable de 
maximiser la valeur du consommateur au fil du temps.

Avec autant de données collectées en temps réel à travers 
des points de contacts clients de plus en plus nombreux, 
comment s'assurer de livrer le bon contenu, au bon moment 
et via le bon canal ?

•	Comment transformer sa stratégie pour y intégrer les données ? 
•	Quels sont les critères d'une stratégie d’email marketing efficace ?
•	Quel rôle joue l’infrastructure technologique ?
•	Comment automatiser des processus de décisions en temps réel ?
•	Quels sont les indicateurs clés de performance ? 

10 h 30 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 45 ÉTUDE DE CAS

Développez du contenu centré sur les besoins des 
consommateurs pour augmenter leur engagement

 
 Geneviève Emond 
 Présidente 
 BOTA BOTA, SPA-SUR-L’EAU 

 Aurélie Pinceloup 
 Directrice générale et responsable  

du développement numérique
 AGENCE RINALDI

La création de contenu est désormais au cœur des stratégies 
d'email marketing, mais comment et par où commencer ? Il 
s'agit de mettre en place une gouvernance et d'appliquer avec 
minutie, rigueur et assiduité la stratégie de contenu définie, tout 
en continuant de l’optimiser et de la faire évoluer. Découvrez 
comment Bota Bota a su intégrer sa stratégie de contenu à ses 
campagnes d'email marketing pour engager et fidéliser  
sa clientèle.

•	Pourquoi définir sa stratégie de contenu avant de bâtir  
un plan éditorial ? 
•	Comment choisir les critères de segmentation pour assurer  

la performance de ses campagnes ? 
•	Comment créer un contenu qui vous permettra de rencontrer 

vos objectifs d’affaires ? 
•	Comment mesurer les résultats de la stratégie de contenu de 

vos campagnes ?

Conférence
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tester différentes approches. Ce sont les méthodologies et les 
résultats de ces tests qui seront partagés avec vous. 

•	Comment utiliser les tests A/B pour optimiser les champs   
De et Objet ?
•	Comment les tests A/B permettent d'améliorer le contenu  

des courriels ?
•	Comment mesurer l'impact de la personnalisation sur  

les résultats ?
•	Comment calculer de manière fiable les taux de conversion ?

15 h 45 DISCUSSION

Collectez, gérez et utilisez les données efficacement 
pour assurer le succès de vos campagnes

  
Enrico Del Grande

 Chef e-Commerce
 FRUITS & PASSION

  
Nathalie Voizard

 Directrice principale,  
loyauté

 METRO
  

Nicolas Sévigny
 Conseiller principal Internet et  

Nouveaux médias
 MOUVEMENT DESJARDINS

En raison de la multitude de sources d’information disponibles 
en matière de connaissance client, organiser les données et 
les exploiter efficacement est désormais un défi de taille. Les 
stratégies de collecte de données sont tout aussi variées que 
leur utilisation potentielle.

•	Quelles sont les méthodes efficaces de collecte de données ?
•	Comment mettre à jour les données disponibles à tout moment ?
•	Quelles utilisations originales peut-on faire de ces données ? 
•	Comment utiliser les données email marketing dans le cadre 

d'un programme de loyauté ?  

16 h 45 MOT DE CLÔTURE

11 h 30 PRÉSENTATION

Comment bien planifier l'automatisation  
des campagnes multicanales 

  
Marc Olivier Therrien

 Gestionnaire des Ventes d'Applications
 ORACLE MARKETING CLOUD

Les experts marketing s’entendent, un message personnalisé 
a un taux de succès très supérieur à un message qui n’est 
pas ciblé. Dans le monde multicanal du marketeur, sachez 
concevoir des campagnes à haut taux de réussite.

•	Planification des campagnes courriel : ce qu'il faut prévoir et 
connaître pour mener une campagne efficace ;
•	Planification des campagnes sur les réseaux sociaux : critères 

de réussite de l'automatisation ; 
•	Imprimés numériques : comment mieux gérer 

l'automatisation et l'alignement des campagnes en fonction 
de l'initiative multicanale. 

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30  SESSION SIMULTANÉE

Acquisition de nouveaux contacts : la pierre angulaire 
d’une stratégie courriel gagnante

  
Alexandre Sagala

 Vice-président, marketing numérique 
 PUBLIPAGE

La qualité et la quantité de vos adresses courriel ont un impact 
majeur sur vos efforts de marketing par courriel. Réduire le taux 
d'attrition de vos listes de contacts et acquérir de nouveaux 
membres devient donc un enjeu de taille pour toute organisation 
qui souhaite rester performante. Voyez comment :

•	Acquérir de nouveaux courriels pour vos listes ;
•	Suivre les meilleures pratiques de croissance de listes ;
•	Réduire le taux d'attrition de vos membres ; 
•	Gérer le consentement client et la loi C-28.

Pour connaître le développement du programme, consultez notre site internet :  
www.lesaffaires.com/evenements

14 h 30 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 00 ÉTUDE DE CAS

Testez et mesurez vos campagnes d'email marketing 
pour en optimiser la performance

 
 Nicola Navratil 
 Conseiller sénior, Marketing numérique
 GAZ MÉTRO

Le virage numérique effectué chez Gaz Métro au cours des 
dernières années a donné lieu à de nombreux changements 
dans la façon dont les offres commerciales de l’entreprise sont 
communiquées à la clientèle. L'email marketing est l’une des 
tactiques qui s’est ajoutée à leur stratégie afin de générer des 
nouvelles ventes. Chez Gaz Métro, chaque envoi permet de 

Oracle est reconnu pour ses systèmes de BD mais peu  
de gens savent qu’Oracle est reconnu par les analystes 
comme un des seuls leaders dans les solutions intégrées 
de marketing automatisé. 

Apprenez-en plus sur : 

-  les meilleures pratiques de planification des campagnes courriel 
- l'automatisation des campagnes pour les réseaux sociaux
- la bonne gestion des imprimés numériques

 
Visitez notre site internet :
www.oracle.com/fr/marketingcloud/

À PROPOS DE 

  
Animée par :

  Pascale Guay
 Présidente
 DIALOG INSIGHT



Ateliers pratiques

mercredi 20 avril 2016

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
 INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

13 h 00 ATELIER B
Améliorez la performance de vos infolettres

  
Stéphanie Kennan

 Présidente
 BANG MARKETING

Vos clients et vos clients potentiels reçoivent chaque jour 
de très nombreux courriels. Comment vous assurer que vos 
infolettres soient lues jusqu’au bout et qu’elles ne disparaîtront 
pas dans ce flot de publications ? Comment créer des 
courriels dont l'espérance de vie dépassera dix secondes après 
l'ouverture ? Participez à cet atelier au cours duquel nous vous 
présenterons des méthodes, des outils et des astuces pour 
optimiser vos infolettres et pour les rendre plus efficaces !

Objectifs de l'atelier : 

•	Définir les objectifs et les indicateurs de performance de 
l’infolettre ; 
•	Segmenter la base de données marketing de l’entreprise ; 
•	Planifier le contenu de l’infolettre ;
•	Travailler les Objets ;
•	Optimiser l'ergonomie et le design ;
•	Penser responsive ;
•	Améliorer les CTA (Call-to-Action).

Pourquoi participer ? 

Le marketing par courriel reste votre outil de marketing numérique 
le plus rentable pour augmenter le trafic vers votre site web et 
générer les leads, pour convertir votre audience et pour fidéliser 
votre clientèle. Cet atelier vous permettra de travailler à la fois le 
fond et la forme de vos infolettres et d'améliorer vos résultats.

9 h 00 ATELIER A 
Adoptez la méthodologie Inbound Marketing pour 
générer des leads 

  
Nicolas Barrière

 Président et stratège marketing
 GUARANA  

L’inbound marketing, c’est l’art de faire du marketing avec un 
aimant plutôt qu’avec un marteau. Grâce à la méthodologie 
inbound, vous pourrez attirer de nouveaux visiteurs, convertir 
ces visiteurs en clients potentiels, et vendre plus efficacement 
à vos clients potentiels, les transformant ainsi en clients. Puis, 
en fidélisant vos clients, vous pourrez en faire des promoteurs 
de votre marque par l’intermédiaire de leurs réseaux et 
bénéficier du bouche à oreille (en ligne et hors ligne).

Objectifs de l'atelier : 

•	Élaborer un plan d'action stratégique ;
•	Attirer des visiteurs ciblés ;
•	Générer et convertir des leads ;
•	Renforcer la notoriété de votre marque.

Pourquoi participer ? 

L'inbound marketing génère trois fois plus de clients que le 
marketing traditionnel. Il s’agit d'un marketing « de permission », 
et non plus d’une traditionnelle stratégie de marketing 
« d'interruption ». Grâce à l’inbound marketing, et grâce à une 
stratégie marketing multicanale, axée vers la résolution de 
problèmes de vos clients, vous serez en mesure de capter des 
clients potentiels plus nombreux. 

16 h 00 FIN DES ATELIERS

 
Dialog Insight conçoit des solutions d’acquisition de clients, d’analyse de données clients et de 
communication personnalisée afin d’accroître l’efficacité de vos programmes de marketing numérique.

Notre principal objectif — offrir une solution technologique performante et à la fine pointe qui puisse vous 
aider à accroître l’engagement de vos clients par la personnalisation. 

Visitez notre site internet : www.dialoginsight.com

À PROPOS DE 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 4 mars et 1er  avril 
2016 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 et à l’inscription 
à la journée conférence + 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 deux participants soient de la même 
organisation. 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. ** Notez que le mode de paiement par chèque n'est plus disponible  
à compter des 40 jours précédant l'événement **. Si vous procédez  
à l'inscription avant cette période de 40 jours et choisissez le paiement 
par chèque, veuillez attendre la réception de votre facture officielle par 
la poste pour obtenir votre numéro de facture débutant par les lettres 
« CF ». Indiquez ce numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à 
l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, 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 
Centre-ville de Montréal

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

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

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

AVRIL
19

AVRIL
20

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 4 mars 5 mars au 1er avril

Conférence  1095 $  695 $  895 $

Atelier (ch.)  + 495 $  + 395 $  + 445 $

Offre 2 pour 1
Venez accompagné d'un collègue !

Inscrivez-vous à la conférence +  
2 ateliers à prix réguliers (valeur 2 085 $) 
et la participation de votre collègue est 
GRATUITE. 

Cet événement s’adresse aux :

Vice-présidents, directeurs, chefs, responsables, 
conseillers marketing, communications, relation 
client, numérique, web, base de données, 
TI, ventes, développement des affaires et 
gestionnaires de contenu.

*Pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre 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 : 
patrick.savoy@tc.tc ou 514 290-0159  
www.lesaffaires.com/commandites

Prochainement

Expérience client
Développez une véritable culture d'entreprise comme levier 
d'amélioration de la relation clientJUIN

7

Forum sécurité de l'information
Augmentez la capacité de votre entreprise à faire face aux risques

MARS
23

Communication de crise
Dotez-vous de plans de prévention et d'intervention pour mieux 
gérer et traverser la criseMAI

10

Femmes leaders
Innover, inspirer et mobiliser

MAI
17

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #ELAemail

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Marketing et communication - Les Affaires 

Joignez-vous à notre page Facebook : Les Affaires

jusqu'au  

1 er avril

Veuillez prendre note que les ateliers ne 
peuvent pas être vendus individuellement. 
Ces activités sont offertes uniquement à 
l'achat de la conférence. Taxes en sus.

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner-réseautage 
g   Des collations et café servis à l'accueil et durant les pauses-réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)


