
Votre réalité se transforme :  
le marketing au carrefour de l’art et de la science

2 OCTOBRE 2014

Instaurer une culture marketing agile dans un écosystème en rapide mutation
Allocution spéciale de :

  Cheri Chevalier
 CMO
 MICROSOFT CANADA
Panel :
• Stéphane Bérubé, chef de la direction marketing, L’ORÉAL CANADA
• Joseph Adamo, vice-président, marketing et commerce électronique, TRANSAT A.T. INC
• Marie-Huguette Cormier, première vice-présidente marketing, expérience membre-client et 

communications, MOUVEMENT DESJARDINS

6 NOVEMBRE 2014

L’impact des données et des nouvelles technologies sur le marketing : quel est 
le rôle du CMO du futur ?

Allocution spéciale de :

  
 Andrew Zimakas
 CMO
 TANGERINE
Panel :
• Louis Gagnon, chef du développement des produits et du marketing, AUDIBLE.COM-AMAZON
• Nicolas Gaudreau, premier vice-président et chef de la direction marketing, GROUPE PAGES 

JAUNES
• Rick Seifeddine, premier vice-président de la marque, BELL CANADA

4 DÉCEMBRE 2014

Se renouveler ou disparaître : la créativité et l’innovation comme moteurs de 
croissance

Allocution spéciale de :

  Manoj Fenelon
 Director of Foresight, Global beverage group,
 PEPSICO
Panel :
• Caroline Losson, vice-présidente marketing, AGROPUR
• Isabelle Pasquet-Geairon, vice-présidente marketing, KEURIG CANADA INC.
• Lise-Anne Amyot, vice-présidente, image de marque et expérience client, BANQUE NATIONALE

Rendez-vous CMO
3 petits déjeuners réseautage 

7h à 9h15 | Montréal
QU’EST CE QUE LES  
RENDEZ-VOUS CMO ?

Une nouvelle série de trois petits 
déjeuners réseautage qui se déroulont 
cet automne, les premiers jeudis de 
chaque mois.

Venez entendre des chefs de la direction 
et des vice-présidents marketing 
inspirants discuter des défis et des 
principaux enjeux marketing de l’heure !

TARIF

Billet : 85 $

Table de 10 pers. : 850 $ 
Invitez vos collègues, clients et  
partenaires !  

HORAIRE

7h00  Accueil et petit-déjeuner 
réseautage

7h30   Allocution d’ouverture  
du conférencier vedette

8h15  Période d’échanges

8h30  Panel de discussion

9h00  Période de questions

9h15  Fin du rendez-vous

RÉSERVEZ VOTRE PLACE

lesaffaires.com/evenements 
(514) 392-4298

Explosion des données consommateurs, 

multiplication et complexification des 

canaux de communications, concurrence 

toujours plus accrue… ces défis – pour 

ne nommer que ceux-là – provoquent 

des changements considérables au sein 

de la fonction marketing. Votre objectif, 
transformer ces défis en occasions. 

Issus de différents secteurs, les experts 

réunis traceront le portrait d’un poste en 

pleine évolution qui occupera une place 

de plus en plus déterminante dans la 

réussite de l’entreprise. 

Les RDV CMO vous invitent à mieux 

comprendre cette nouvelle réalité afin 

de vous y adapter. 

Au plaisir de vous y accueillir,

Géraldine Martin 

Éditrice adjointe et rédactrice en chef 

Groupe Les Affaires

20 %  
de rabais
à l’achat des  

3 rendez-vous


