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1 —  Optimisez la relation entre le marketing et 
les ventes afin de convertir plus de clients 
potentiels 

2 —  Modifiez vos façons de faire pour rejoindre 
plus efficacement les décideurs des 
comptes majeurs  

3 —  Maximisez l'utilisation de votre CRM pour 
engager plus rapidement vos prospects 

4 —  Développez l'intelligence d'affaires 
nécessaire afin d'améliorer la pertinence 
de votre stratégie marketing  

5 —  Apprenez à automatiser et à personnaliser 
votre processus marketing

6 —   Outillez-vous pour analyser et pour 
mesurer vos activités marketing

Alignez vos ventes, votre marketing et vos technologies pour convertir  
davantage de clients potentiels

En 
partenariat 
avec :

Avec le 
soutien  
de :
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•  Optimisez la relation entre le 
marketing et les ventes afin de 
convertir plus de clients 
potentiels 

•  Modifiez vos façons de faire pour 
rejoindre plus efficacement les 
décideurs des comptes majeurs 

•  Maximisez l'utilisation de votre 
CRM pour engager plus 
rapidement vos prospects 

•  Développez l'intelligence 
d'affaires nécessaire afin 
d'améliorer la pertinence de 
votre stratégie marketing 

•  Apprenez à automatiser et à 
personnaliser votre processus 
marketing 

•  Outillez-vous pour analyser et 
pour mesurer vos activités 
marketing

 
895 $*  
1095 $ 

Jusqu’au 27 oct. 
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Un rendez-vous à ne pas manquer  

pour rester concurrentiel dans un monde  

en plein changement !

Benoît Malric
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires

Vous devez vous démarquer d'une concurrence mondiale toujours plus agressive 
pour soutenir la croissance de votre organisation. Vous avez aussi de plus en 
plus de difficulté à rejoindre les décideurs de votre marché cible pour les 
convaincre de vos avantages concurrentiels. 

Dans ce contexte, investir son budget marketing au bon endroit et choisir la 
stratégie qui générera les prospects les mieux qualifiés devient toujours plus 
compliqué. En B2B, en raison de la complexité du cycle d'achat, du grand nombre 
de décideurs et de la multiplication des canaux de communication, ce défi est 
encore plus important.

Le 22 novembre prochain à Montréal, les Événements Les Affaires vous invitent 
à participer à la 2e édition du Sommet marketing B2B. Venez-vous inspirer des 
meilleures pratiques et des expertises rassemblées. Procurez-vous les outils qui 
vous permettront d’attirer et de convertir davantage de prospects en clients 
engagés, au Québec comme à l'international.

Découvrez des entreprises qui ont aligné le service des ventes et du marketing, 
unifié leurs données clients dans un même système CRM et transformé leurs 
façons de faire à la suite d’une recherche marketing exhaustive qui leur a permis 
de mieux définir le persona de leurs clients. Vous pourrez aussi comprendre  
la perspective des décideurs, leurs attentes et les besoins qu’ils cherchent à 
combler lorsqu'ils sélectionnent un fournisseur.

Inscrivez-vous aux ateliers pour obtenir un accompagnement pratique qui vous 
permettra de réaliser un diagnostic de votre stratégie marketing et de mesurer 
son efficacité. Vous pourrez aussi appliquer de façon concrète les nouvelles 
tendances internationales que sont le growth hacking et l'account-based 
marketing.



8 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30  MOT D’OUVERTURE

 Samuel Parent
 Directeur général
 ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA 

COMMUNICATION ET DU MARKETING (APCM)

8 h 45  EXPERTISE

Propulsez votre croissance grâce à l'alignement  
de vos ventes et de votre marketing

  
Ally Motz

 Président directeur général
 SIRIUSDECISIONS CANADA

Il peut être difficile de démontrer à vos dirigeants la 
pertinence d’un changement de structure opérationnelle dans 
l'entreprise pour optimiser la relation entre les équipes de 
marketing et celles des ventes.

SiriusDecisions, une firme de recherche en intelligence 
d'affaires B2B reconnue internationalement, a indiqué que les 
entreprises qui procèdent à cette transformation constatent 
que leur revenu augmente plus rapidement de 19 %, et 
qu'elles génèrent 15 % plus de profits que les entreprises qui 
ne l'ont pas effectuée.

Ayez en main les arguments et les données statistiques 
clés pour convaincre la haute direction de procéder à cet 
alignement et devenez plus efficace dans la conversion de  
vos prospects.  

9 h 15 ÉTUDE DE CAS

Comment réussir l’intégration du marketing et 
des ventes afin de créer plus de valeur pour votre 
entreprise ?

  
Caroline Auger

 Directrice marketing
 BARRETTE STRUCTURAL

  
Lynda St-Arneault

 Présidente
 EXO B2B

Vos stratégies marketing nécessitent des investissements 
importants, mais elles ne garantissent pas la conversion de 
vos prospects en clients puisque le processus d'achat en B2B 
est complexe. C’est là que l’art de l’intégration marketing 
et ventes prend toute son importance et permet d’éviter les 
confusions dans les actions marketing. Découvrez :

•	Comment améliorer votre compréhension de « qui recherche 
quoi » grâce à votre équipe de ventes ;
•	Comment vous adapter à cette nouvelle synergie marketing 

et ventes ;
•	Comment ajuster votre stratégie et vos tactiques pour 

qu’elles tiennent compte de l'intégration des ventes. 

9 h 45 PAUSE RÉSEAUTAGE

Conférence

mardi 22 novembre 2016

Depuis 2002, Exo B2B accompagne les entreprises dans leur croissance grâce à des stratégies innovantes et à des outils 
créatifs centrés sur la clientèle. La firme a plus de 1 500 projets à son actif. Exo B2B compte sur une équipe chevronnée 
qui combine fougue et expérience, et place toujours les besoins de ses clients au cœur de ses interventions.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site internet : www.exob2b.com

À PROPOS DE 



10 h 15  ÉTUDE DE CAS

Unifier ses données clients dans son système CRM, 
c'est possible !

  
Annamaria Testani

 Vice-présidente nationale des ventes
 BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Banque Nationale Investissements a réussi à unifier ses 
données clients en intégrant de nombreuses fonctionnalités 
dans un même système de gestion de la relation client, ce 
qui lui a permis de faciliter la compréhension de sa clientèle 
d’entreprise et d'aligner ses différents services sur ses 
secteurs d’activité. Voyez :

•	Comment les données produites dans différents services 
vous seront utiles pour engager vos prospects ; 
•	Comment optimiser vos activités dans l'actualisation  

de votre CRM ;
•	Comment vous assurer que vos employés utiliseront ces 

nouveaux outils de la façon souhaitée. 

11 h 00 DISCUSSION

Réinventez vos façons de faire pour rejoindre  
plus efficacement les décideurs de comptes  
majeurs ciblés

  
Pierre-François Allaire

 Directeur, Ventes et Marketing
 OPAL-RT

  
Maxime L'Heureux

 Président
 INFOLASER

  
David Welsh

 Directeur, Ventes et Marketing
 EMBALLAGE LM

Animé par : Samuel Parent, directeur général, ASSOCIATION  
DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNICATION ET DU 
MARKETING (APCM)

La concurrence mondiale devient de plus en plus agressive. 
Vous devez donc vous démarquer pour conserver vos parts 
de marché. Découvrez comment trois PME, qui mènent 
des activités dans différents secteurs, ont procédé à des 
modifications majeures de leur stratégie marketing afin de 
demeurer concurrentielles. 

•	Comment vous assurer d'employer la stratégie la plus 
efficace dans votre contexte pour engager vos clients 
potentiels ?
•	Comment convaincre l'équipe de direction de faire les 

investissements nécessaires à la réussite de votre stratégie 
marketing ?
•	Comment procéder à cet important changement sans nuire 

aux activités de l'entreprise ?

OPAL-RT
Opal-RT, gagnant du prix de l'Entreprise de l'année du 
concours d’affaires Les Mercuriades 2016, volet PME, a mis 
en avant son positionnement international dans une stratégie 
numérique complète, ce qui lui a permis de faire progresser 
les ventes de 15 à 25 % annuellement.

INFOLASER
Infolaser, entreprise pancanadienne de services en solution 
d'impression, a été reconnue comme une des 20 entreprises 
les plus prometteuses de son secteur en Amérique du Nord 
par le magazine CIO Review. Sa nouvelle stratégie lui a 
permis de rencontrer 60 % des clients majeurs ciblés au cours 
des six premiers mois qui ont suivi son adoption.

EMBALLAGE LM
Emballage LM a su capitaliser sur sa force de la production 
sur mesure pour se démarquer. L’entreprise a remplacé 1,2 
M$ de ventes non payantes par des ventes profitables, et ce, 
dans les six mois qui ont suivi la mise en place de sa nouvelle 
stratégie. 

11 h 45  DÎNER RÉSEAUTAGE

«  76 % des marketeurs considèrent  
que le marketing a davantage  
changé en 2 ans que dans  
les 50 dernières années. »

Source : Neoptimal, 2016, « Trois tendances marketing B2B  
à surveiller en 2016 »

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 
Suivez-nous sur Twitter : @la_lesaffaires
Tweetez avec le #ELAb2b

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

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires



13 h 00 SESSIONS SIMULTANÉES

Session 1 : Découvrez les technologies 
d’automatisation du marketing (marketing 
automation) les plus performantes et les mieux 
adaptées à vos besoins

  
Simon Éthier

 Directeur stratégie
 ADVISO

Vous souhaitez maximiser l'efficience de vos activités 
marketing afin d’investir votre temps là où il est le 
plus rentable. Cependant, il peut être ardu de choisir 
les technologies d’automatisation du marketing qui 
correspondent le mieux à la maturité numérique de votre 
entreprise.  

Lors de cet atelier interactif, vous découvrirez :

•	Des cas classiques et représentatifs de différents contextes 
clients ;
•	Une méthode d'analyse qui tient compte de votre budget et 

de votre écosystème ;
•	Des conseils d'un expert qui vous permettront de déterminer 

la technologie appropriée pour votre organisation. 
 
 
 
 

Session 2 : Lead generation : les meilleures 
pratiques de l'industrie en 2016

  
Neil Barbaro

 Consultant Marketing Automatisé
 SALESFORCE PARDOT

  
Xavier Mlynek

 Digital Marketing Manager
 INCLOUD

La génération de prospects demeure votre priorité. Vous  
devez constamment innover pour atteindre vos objectifs. 
Salesforce Pardot et Incloud vous proposent de découvrir,  
de façon pratique, les changements à apporter pour 
transformer votre équipe marketing en machine de  
lead generation. Apprenez :

•	Quelle est l'anatomie d'une landing page idéale ;
•	Comment acquérir de nouveaux prospects en accord avec 

les lois anti-pourriels ;
•	Comment entretenir vos clients potentiels et quand les 

qualifier.

14 h 00  ÉTUDE DE CAS

Bâtissez une analyse fiable du persona de vos clients 
pour générer davantage de prospects qualifiés 

  
Natalie Dzepina

 Directrice, Marketing réseau hors domicile
 KEURIG CANADA

Générer des leads qualifiés dans un contexte B2B exige des 
efforts considérables puisque vous devez vous adresser à de 
nombreux décideurs aux besoins forts différents au sein d'une 
même entreprise. Il est donc primordial de segmenter avec 
précision les différents personas. Apprenez :

•	Comment réaliser une recherche marketing complète et 
efficace pour obtenir une analyse approfondie de votre 
écosystème ;
•	Comment cette analyse peut vous permettre de mieux 

segmenter votre marché et de produire des modèles 
prédictifs ;
•	Comment appliquer les résultats de votre analyse pour 

développer la stratégie adéquate. 

14 h 45  DISCUSSION

Dans la peau d'un décideur : ce qui influence la 
sélection d'un fournisseur

  
Myriam Bernier

 Directrice corporative, Approvisionnement énergie
 CASCADES

  
Marc Blanchet

 Vérificateur général adjoint
 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

  
Nathalie Lessard

 Directrice du service des Approvisionnements
 IBM CANADA À BROMONT

  
Jean-François Lévesque

 Vice-président, Technologies
 FIBRENOIRE

Afin de vous aider à augmenter votre taux de conversion, ces 
quatre décideurs vous parleront de leurs attentes et de leurs 
besoins lors du processus de recherche d'un fournisseur.

•	Comment se déroulent le cycle d'achat et la sélection d'un 
fournisseur ?
•	Quelle est la meilleure manière de communiquer avec les 

décideurs ?
•	Comment s'assurer de transmettre la bonne information au 

bon moment dans le cycle d'achat ?
•	Quoi faire et ne pas faire pour convaincre les décideurs ? 

15 h 30  PAUSE RÉSEAUTAGE

ou



15 h 45  ÉTUDE DE CAS

Positionnez-vous sur l'échiquier international : 
adaptez votre stratégie marketing aux différents 
marchés ciblés

  
Claude Vigeant

 Président
 OKIOK

Sélectionné par la stratégie PerforME du gouvernement du 
Québec, Okiok se démarque mondialement dans le secteur 
de la sécurité de l'information par sa capacité à pénétrer les 
marchés émergents. 

•	Comment produire une analyse pertinente des pays visés 
pour connaître les barrières à l'entrée et les occasions du 
marché ?
•	Comment établir un processus efficace pour développer des 

partenariats avec des acteurs locaux de confiance et pour 
obtenir les informations pertinentes à votre stratégie ?
•	Comment vous assurer que vos partenaires sur le terrain 

seront le moteur de votre stratégie marketing ? 

16 h 15 EXPERTISE

Rejoignez, engagez et convertissez votre clientèle 
sur les médias sociaux

  
Damien Duprat

 Client Solutions Manager
 FACEBOOK et INSTAGRAM

Découvrez les meilleures stratégies observées sur les médias 
sociaux :

•	Comment se démarquer sur les médias sociaux pour 
accroître la notoriété de sa marque en B2B ?
•	Comment optimiser l'utilisation du budget en ligne grâce à 

des outils disponibles sur les médias sociaux ?
•	Comment engager ses clients potentiels et les convertir sur 

les médias sociaux ?
•	Comment produire un contenu qui deviendra viral sur les 

médias sociaux ?
•	Comment s'assurer de bien mesurer l'efficacité de sa 

stratégie grâce aux médias sociaux ? 

16 h 45  MOT DE CLÔTURE

Inscription gratuite : lesaffaires.com/webinaires

Votre stratégie de marketing de contenu pourrait-elle être plus efficiente ?

NE MANQUEZ PAS NOTRE WEBINAIRE GRATUIT
27 septembre 2016 | 12 h à 13 h

À visionner en septembre !

Produire du contenu de qualité en quantité suffisante pour attirer des clients potentiels peut devenir exigeant. Vous devez 
investir un temps considérable pour trouver des sujets qui sauront capter l'attention de votre marché, puis les développer 
sans avoir nécessairement le niveau d'expertise technique adéquat pour les traiter en profondeur. Enfin, vous devez trouver le 
canal approprié pour les diffuser. Par ailleurs, en raison de la saturation de l'information à l'ère du numérique, il est impossible 
d’assurer que cet investissement aura l'effet escompté. Dans ce contexte, il est essentiel que vous découvriez les tactiques  
qui propulseront rapidement vos initiatives marketing B2B.

Lors de ce webinaire, Exo B2B vous présentera :

•	Les 5 pièges à éviter dans la création de contenu marketing ;
•	Les 5 meilleures pratiques de diffusion reconnues dans l'industrie ;
•	L’utilisation optimale de vos médias sociaux lors d'événements d'affaires ;
•	La manière de générer efficacement des leads sur LinkedIn. 

Conférencier : 

  
Alain Thériault

 Associé
 EXO B2B



Ateliers pratiques

mercredi 23 novembre 2016

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

16 h 00 FIN DE LA JOURNÉE ATELIERS

9 h 00 ATELIER A 
Marketing des comptes stratégiques (account-based 
marketing) : personnalisez vos relations client tout en 
automatisant vos processus  

  
Simon Leroux

 Vice-président exécutif
 ROI RESEARCH ON INVESTMENT 

Le marketing des comptes stratégiques (account-based 
marketing) est une nouvelle tendance qui a vu le jour grâce 
au développement des technologies de l'information et des 
communications. Il vise à améliorer et à optimiser la qualité 
des relations significatives avec un nombre limité de clients 
très ciblés (comptes majeurs).

Apprenez : 

•	Comment mieux cibler les comptes majeurs pour accroître 
leur intérêt face à vos offres ;
•	Comment effectuer une recherche pertinente pour bien 

segmenter votre marché et réussir votre personnalisation ;
•	Comment adapter vos actions marketing et ventes selon les 

différentes étapes du cycle d'achat de vos clients tout en 
générant un gain de productivité.

9 h 00 ATELIER B 
Réalisez un diagnostic de votre stratégie marketing 
pour améliorer vos résultats 

  
Stéphanie Kennan

 Présidente
 BANG MARKETING 

Assurez-vous de mettre en place la bonne stratégie pour 
atteindre vos objectifs. Maîtrisez les grands paramètres d'un 
audit marketing pour éviter d'investir vos ressources dans  
des stratégies inefficaces. Augmentez l'impact de vos actions 
sur la croissance de votre entreprise.

Découvrez : 

•	Une méthode concrète pour analyser votre stratégie 
marketing ;
•	La façon de répartir votre budget marketing afin de  

maximiser vos retombées ;
•	Des tactiques pour faire plus avec moins à partir d'outils 

disponibles en ligne.

13 h 00 ATELIER D 
Mesurez l'efficacité de votre stratégie marketing : 
collecte de données, synthèse et présentation 

  
Jay Hébert

 Associé
 ELEVENT 

En marketing, l'intangibilité de certaines variables et la 
complexité du cycle d'achat compliquent la mesure du 
rendement de l'investissement. Comment peut-on alors 
évaluer et comparer efficacement la performance des 
différentes activités sur la conversion des leads ?

Découvrez : 

•	Une méthodologie reconnue par les analystes, qui comprend 
une base de données de plus de 300 types de bénéfices ;
•	Des calculs pour déterminer la valeur de vos actions selon 

leurs bénéfices et leurs caractéristiques ;
•	Des outils d'aide à la décision basés sur les recherches les 

plus récentes.

ou

ou

13 h 00 ATELIER C 
Growth Hacking : comment définir et mettre en place 
son propre modèle de croissance numérique ? 

 
 

David Carle
 Consultant
 
Le growth hacking a permis à certaines start-up de rejoindre 
des millions de personnes avec un budget et des ressources 
restreintes. Cette méthode, qui est aussi applicable à la 
grande entreprise, vise la croissance avant tout et repose sur 
la reconnaissance des canaux marketing et des stratégies 
qui généreront non seulement l'augmentation du nombre de 
prospects, mais aussi leur rétention à long terme.

Apprenez : 

•	Comment réduire le coût de vos initiatives marketing  
par client acquis ;
•	Comment rejoindre rapidement un auditoire  

impressionnant ;
•	Comment favoriser la reconnaissance de votre marque  

et augmenter sa notoriété en ligne.

12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

Pour plus de détails sur le contenu des ateliers, consultez notre site internet : www.lesaffaires.com/evenements
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 29 sept. et 27 oct. 
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, et payer 
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 60 jours précédant l'événement **. Si vous procédez  
à l'inscription avant cette période de 60 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, Montréal

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

Cet événement s’adresse aux :

Dirigeants, vice-présidents, directeurs, 
conseillers, chefs, gestionnaires et 
responsables marketing, marketing B2B, 
ventes, développement des affaires, TI, web, 
numérique, communications, etc. 

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 l'équipe  
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

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 %) 

22
NOV.

23
NOV.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 29 sept. 30 sept. au 27 oct.

Conférence  1095 $  695 $  895 $

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

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

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.

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

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 
Suivez-nous sur Twitter : @la_lesaffaires
Tweetez avec le #ELAb2b

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

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

jusqu'au  

27 oct.
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.

Prochainement

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

13

Intelligence consommateurs
Vos données au service de l'expérience clientOCT.

4

Service à la clientèle
À l'ère du client connecté, conjuguez les enjeux numériques et  
humainsOCT.

26

Intelligence d'affaires (BI) et analytique
Développez une approche BI qui répond à vos besoins d'affaires 
actuels et futursNOV.

23


