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5 bonnes raisons de participerBénéficiez de  
l’expérience de

BRP  ///  Casinos du Québec  ///  
Cirque du Soleil  ///  Cossette  ///  
Dataperformers  ///  Fido  ///  Institut pour
la Science des Données  ///  Kéolis  ///  
L'Oréal  ///  Pertinence Média  ///  Vidéotron

1 —  Instaurez une culture centrée sur  
les données consommateurs 

2 —  Optimisez l’intelligence consommateurs 
grâce à l’association de différentes 
méthodologies 

3 —  Apprenez à uniformiser vos données pour 
mieux les exploiter 

4 —  Formulez des plans d’action à partir de 
l’interprétation de vos données 

5 —  Liez vos données clients à vos données 
marketing pour améliorer votre coût  
par acquisition

Avec le soutien de :

 895 $ 1 095 $Jusqu’au 8 sept.CODE PROMO requis

* Mise à jour le 12 août 2016
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bonnes raisons 
de participer5

L’intelligence consommateurs et l’adaptation à ses attentes sont de véritables 
leviers de croissance. La connaissance client représente désormais un enjeu 
concurrentiel incontournable. Ainsi, nombreuses sont les entreprises qui 
adoptent une stratégie customer centric, une culture de service résolument 
axée sur le client, qui consiste à placer celui-ci au cœur de la réflexion en se 
livrant à une exploitation intelligente de ses informations.

L’efficacité d’une stratégie customer centric repose naturellement sur une 
logique « data centric ». Seule la connaissance poussée de vos clients vous 
permettra de mieux les comprendre et d’anticiper leurs comportements et 
leurs besoins.

Cependant, en raison de l'explosion des données issues des canaux digitaux, 
si l'analyse des données s'est enrichie, elle s'est aussi profondément 
complexifiée. 

Les données en elles-mêmes ne suffisent pas, il faut savoir les fusionner, les 
interpréter et les exploiter, afin de mieux connaître vos consommateurs et 
d’anticiper leurs attentes. 

Le 4 octobre prochain, venez découvrir comment les entreprises que nous 
avons réunies pour vous font face aux difficultés de gestion du Smart Data 
tout en en tirant profit :

BRP • CASINOS DU QUÉBEC • CIRQUE DU SOLEIL • COSSETTE •  
DATAPERFORMERS • FIDO • INSTITUT POUR LA SCIENCE DES 
DONNÉES • KÉOLIS • L'ORÉAL • PERTINENCE MÉDIA • VIDÉOTRON 

Inspirez-vous de leurs stratégies pour adopter vous aussi un modèle 
d'organisation customer centric.

Au plaisir de vous y rencontrer !

Stéphanie Dunglas
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires

• Instaurez une culture centrée 
sur les données consommateurs

• Optimisez l’intelligence 
consommateurs grâce à 
l’association de différentes 
méthodologies 

• Apprenez à uniformiser vos 
données pour mieux les exploiter

• Formulez des plans d’action à 
partir de l’interprétation de vos 
données 

• Liez vos données clients à vos 
données marketing pour améliorer 
votre coût par acquisition  

 
895 $*  
1 095 $ 

Jusqu’au 8 sept. 
*CODE PROMO requis

P.S . : Participez aux ateliers du 5 octobre,  

et apprenez à harmoniser vos données et à bâtir 

 des modèles prédictifs.



8 h 15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 45 MOT D'OUVERTURE 

 Philippe Nieuwbourg
 Co-fondateur
 INSTITUT POUR LA SCIENCE DES DONNÉES 

(PARIS ET MONTRÉAL)

9 h 00 PRÉSENTATION

Modèle customer centric : les données consommateurs 
au cœur de la performance de la marque

  
Florent Bayle-Labouré

 Vice-président de la marque
 FIDO

Comment définit-on une stratégie customer centric ? S’agit-il 
d’une stratégie marketing, d’une stratégie d'affaires ou d’un 
vœu pieux ? Quelles organisations peuvent vraiment se targuer 
d'être customer centric, et quelles sont les implications et 
répercussions organisationnelles de ce processus ? Florent 
Bayle-Labouré nous présentera les défis et les occasions qui 
découlent de l'adoption d'un tel modèle, et nous expliquera 
comment la marque Fido (et l’entreprise Rogers au grand 
complet) travaille à placer le consommateur au centre de ses 
décisions d’affaires grâce à l'exploitation des données.

9 h 30 ÉTUDE DE CAS

Centralisez et harmonisez vos données 
consommateurs pour les rendre accessibles à tous

  
Axel Bedikyan

 Directeur Stratégie et Intelligence marketing/affaires
 CIRQUE DU SOLEIL

Parce que la connaissance client est au centre de sa 
stratégie, le Cirque du Soleil s'est lancé en 2014 dans la 
mise en place d'un outil de Business Intelligence qui permet 
de centraliser l’information consommateur et de la rendre 
accessible à tous les services, de la finance au marketing en 
passant par la création et la billetterie. Ainsi, en établissant 
un système de référence unique en matière d'information 
consommateur, le Cirque a favorisé l'autonomie de ses équipes 
et considérablement amélioré la performance de sa démarche 
customer centric à l’échelle de l'organisation.

•	Comment évaluer le rendement de l’investissement d'un tel 
outil, et comment convaincre la direction de l'implanter ?
•	Comment transformer les données en information pertinente 

pour tous les services ?
•	Comment développer une démarche data centric dans un 

milieu créatif ? 

10 h 15 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 30 ÉTUDE DE CAS

Améliorez votre relation client grâce aux données :  
le cas Orléans Express

  
Maurice Vaillancourt

 Directeur Marketing et Relation client
 KÉOLIS

Kéolis Canada et sa division de transport interurbain, Orléans 
Express, sont en pleine transformation organisationnelle et 
entament une ère d’innovation. En implantant un nouveau 
plan stratégique où le passager est au cœur des décisions, 
l’entreprise a pris un virage orienté vers le data, la numérisation 
et la relation client.

•	Comment définir les objectifs quantitatifs et qualitatifs et 
identifier les données pertinentes disponibles ?
•	Comment interpréter les données et formuler un plan 

d'action ?
•	Comment utiliser les données comme facteur de différencia-

tion en matière de relation client ?

11 h 15 ÉTUDE DE CAS

Mettez la science du data au service du 
consommateur pour lui offrir une expérience globale

  
Martin Aubut

 Directeur Digital
 L’ORÉAL CANADA

L’Oréal Canada a fait le pari d’un virage consommateur 
soutenu par les capacités numériques afin d’offrir l’expérience 
beauté totale dans tous ses points de contact. Afin de réaliser 
cette vision, il faut connaître ses consommateurs un par un, ce 
qui rend la notion d’intelligence d’affaires vitale. L’organisation 
a franchi des étapes multiples, de la gestion de la relation 
client à l’intelligence des données (Smart Data).

Conférence

mardi 4 octobre 2016



rôle que celle-ci joue dans la vision de ce fleuron québécois. 
De la capture des données à l'intégration, de l'analytique aux 
opérations, saisissez la force d’une gouvernance solide et d’une 
gestion agile des données en matière de prise de décision en 
temps réel.

•	Comment utiliser les données réseaux pour assurer la fiabilité 
des produits et livrer la meilleure expérience client en temps 
réel ?
•	Comment intégrer différentes sources de données pour 

s'outiller d'une « tour de contrôle » qui permet de gérer le 
taux d’attrition (churn rate) de façon proactive à travers les 
différents canaux de communication ?
•	Comment donner un pouvoir décisionnel en temps réel aux 

agents de première ligne grâce aux données ?

15 h 45 ÉTUDE DE CAS

Replacez l'humain au cœur de l'intelligence 
consommateurs : cartographie de l'expérience client 
des Casinos du Québec

 Isabelle Hudon
 Directrice principale, Stratégie, Recherche et  

Image de marque
 CASINOS DU QUÉBEC 

  
Pascal Routhier

 Planificateur stratégique
 COSSETTE

À la suite d’un récent changement de positionnement, les 
Casinos du Québec ont actualisé leur segmentation et 
cherché à mieux comprendre le processus type de sortie 
(divertissement) de leurs différents publics cibles : moments 
clés, attentes, influences, freins, irritants, etc. On a jumelé 
une recherche quantitative à une démarche ethnographique, 
ce qui a permis de mieux comprendre l'expérience de sortie 
(divertissement) attendue par rapport à l’expérience réellement 
vécue de chaque cible.

•	Comment regrouper l'ensemble des disciplines et des 
unités affaires autour d'un projet dont les prolongements 
organisationnels sont structurels et horizontaux ?
•	Comment faire émerger des insights consommateurs riches, 

pertinents et utilisables grâce au jumelage de différentes 
méthodologies ?
•	Comment les insights ont-ils alimenté la planification 

stratégique des Casinos du Québec, tant sur le plan de la 
communication que sur celui des produits et de l'expérience 
client ? 

16 h 30 MOT DE CLÔTURE

Venez découvrir, grâce à des exemples concrets, comment 
L’Oréal a mis en œuvre les quatre composantes de son 
écosystème de la gestion de la relation client.

•	Comment collecter les données et s’assurer de leur qualité ?
•	Comment analyser les données et les transformer en 

intelligence consommateurs ?
•	Comment segmenter les données pour une personnalisation 

optimale ?
•	Comment utiliser les données dans l’exécution de stratégies 

de marketing intégré en mode multicanal ? 

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 00  SESSIONS SIMULTANÉES AU CHOIX

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

14 h 00 ÉTUDE DE CAS

Obtenez une vision globale de votre marché en 
arrimant vos insights à vos données marketing

 Guillaume Martin
 Coordonnateur marketing – Centre d'excellence  

en marketing
 BRP

Dans un environnement complexe où de nombreux interve-
nants détiennent une partie des données consommateurs, 
comment acquérir une vision globale de vos clients ?  
BRP a amorcé cette réflexion, et bien qu’il reste fort à faire, 
les résultats sont déjà au rendez-vous, entre autres, une 
diminution de 75 % des coûts pour générer une demande de 
soumission. Voyez comment une gouvernance claire en matière 
de données et des indicateurs clés de performance (ICP) 
cohérents peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

•	Comment uniformiser des données provenant de différents 
systèmes et harmoniser les tableaux de bord ?
•	Comment identifier les ICP qui vous permettront de passer à 

l'action et d'obtenir rapidement des résultats tangibles ?
•	Comment relier les données consommateurs aux données 

marketing afin d'améliorer votre taux de conversion et de 
réduire votre coût par acquisition ? 

14 h 45 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 00 ÉTUDE DE CAS

Optimisez l'expérience client grâce à l'analyse des 
données en temps réel

  
Souha Sabbagh

 Directrice, Intelligence d'affaires
 VIDÉOTRON

Vidéotron a toujours su se démarquer sur le plan de l'expérience 
client. Au-delà d'une gestion traditionnelle, découvrez les nou-
veaux débouchés créés par l'intelligence d'affaires et voyez le 



Ateliers pratiques

mercredi 5 octobre 2016

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

9 h 00 ATELIER A 
Harmonisez les données issues de différents canaux 
pour tirer le maximum de votre data 

  
Alexandre Sagala

 Président
 PERTINENCE MÉDIA 

Lorsqu’on parle d’intelligence consommateurs, les bonnes 
données sont un atout majeur. Elles vous permettent de 
prendre des décisions éclairées et d’avoir une vision stratégique 
de votre entreprise. Encore faut-il pouvoir y accéder et garantir 
qu’elles sont pertinentes. Comment vous assurer d’obtenir les 
meilleures données possibles en harmonisant vos différentes 
sources ? 

Participez à cet atelier au cours duquel nous vous présenterons 
des méthodes, des astuces et des outils qui vous permettront 
de mieux comprendre les enjeux des données centralisées ainsi 
que des stratégies pour bien démarrer.

Objectifs de l'atelier : 

•	Cerner et choisir les données pertinentes ;
•	Combiner vos données pour créer une seule source 

consolidée ;
•	Gestion de la relation client (GRC), point de vente (PDV), 

serveurs publicitaires, audiences, etc. Comment harmoniser  
le tout ?
•	Comment évoluer vers un profil client unique et concret ?
•	Identifier les pièges et les meilleures pratiques en 

harmonisation de données.

Pourquoi participer ? 

En intelligence consommateurs, les données sont le nerf de la 
guerre. Les entreprises qui collectent les meilleures données 
ont un avantage indéniable sur la concurrence. Apprenez à 
choisir et à consolider vos données afin de maximiser votre 
potentiel d’intelligence consommateurs.

13 h 00 ATELIER B 
Apprenez à bâtir des modèles prédictifs pour prévoir 
les comportements d'achat de vos clients 

  
Mehdi Merai

 PDG et chercheur en intelligence artificielle
 DATAPERFORMERS 

Grâce à la disponibilité des données massives (Big Data) et à 
la performance croissante des ressources informatiques, les 
modèles prédictifs permettent d’évaluer le comportement 
des consommateurs, de prédire leurs achats futurs et de 
construire en temps réel une offre personnalisée qui réponde à 
leurs besoins. Cependant, par quoi commencer pour mettre en 
place l'automatisation des processus d’achat, de vente ou de 
recommandation ?

En participant à cet atelier, découvrez les notions de base de 
l’intelligence artificielle et du marketing programmatique et 
apprenez à bâtir des modèles prédictifs qui vous permettront 
d'optimiser vos ventes.

Objectifs de l'atelier : 

•	Comprendre les concepts d’intelligence artificielle et 
d’apprentissage machine (soit le fait pour un programme 
informatique d’« apprendre » et de prendre une décision 
donnée devant une situation particulière) ;
•	Comprendre le fonctionnement des modèles prédictifs, leurs 

forces et leurs limites ;
•	Modèles prédictifs, techniques d'apprentissage, etc. Que 

puis-je prédire ? Comment puis-je le faire ? Quels sont les 
modèles et les techniques appropriés ?
•	Solutionner une problématique d’affaires grâce à 

l’intelligence artificielle ;
•	Faire un tour d’horizon des technologies existantes et 

pertinentes.

Pourquoi participer ? 

À l'issue de cet atelier, vous serez en mesure de formuler des 
solutions d'intelligence artificielle qui pourront procurer une 
valeur ajoutée à votre organisation. Vous serez capable de 
cerner les occasions d'affaires qui découleront de l'implantation 
de ces avancées technologiques dans votre secteur d'activité.

16 h 00 FIN DES ATELIERS
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 11 août et 8 septembre 
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 
Hôtel Hyatt Regency, 1255 rue Jeanne-Mance, Montréal (Qc), H5B 1E5

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 : 

OCT.
4

OCT.
5

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 11 août 12 août au 8 sept.

Conférence  1095 $  695 $  895 $

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

Cet événement s’adresse aux :

Vice-présidents, directeurs, chefs et 
responsables marketing, web analytique, 
intelligence d’affaires, CRM, expérience client, 
etc.

*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 le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Prochainement

Gestion stratégique d'une force de vente
Déployez le plein potentiel de votre équipe pour augmenter  
sa performanceSEPT.

13

Gestion de l'innovation
Soutenez une culture forte et agile

SEPT.
21

Service à la clientèle
À l'ère du client connecté, des technologies et de l'humain

OCT.
26

Marketing B2B

NOV.
22

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements

Tweetez avec le #ELAintelligence

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

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

jusqu'au  

8 sept.

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 du café servis à l'accueil et durant les pauses-réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %) 

Offre 2 pour 1
Venez accompagné d'un collègue !

Inscrivez-vous à la programmation 
complète (journée conférence +  
2 ateliers) et la participation de votre 
collègue est GRATUITE.  
Prix de l'offre 2 pour 1 : 2085 $ + tx.


