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E-Commerce
optimisez votre logistique omnicanale afin d'augmenter  

vos ventes et d'améliorer votre expérience client 

Bénéficiez de 
l’expérience de
Aldo  ///  Altitude sports  ///  DAViDstEA  ///   
Frank & oak  ///  indigo  ///  Deserres  ///   
Penguin pick-up  ///  south shore  ///  structube

5 bonnes raisons 
de participer
1 —  Prenez le virage omnicanal et adaptez  

vos opérations

2 —  intégrez votre stratégie logistique  
aux activités marketing pour augmenter  
vos ventes

3 —  optimisez la logistique de l’entreprise  
pour en faire un levier de l'expérience client 

4 —  Répondez aux attentes des clients  
en prévoyant efficacement les fluctuations  
de la demande

5 —  inspirez-vous des dernières innovations 
pour réduire l'impact du « dernier  
kilomètre »

jUsqU'à 700 $ * DE RABAis 
AVAnt LE 17 déc.

* EN MENTIONNANT 
LE CODE PROMO WEB

www.lesaffaires.com/evenements ou 514 392-4298
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Optimisez votre logistique omnicanale afin d'augmenter vos ventes  

et d'améliorer votre expérience client 

10 février 2016
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Jusqu'à 700 $ * 
de rabais 

avant le 17 déc.

CODE PROMO 
requis

Qu’il achète en ligne ou en magasin, le client aspire à une expérience 
d’achat homogène dans tous les canaux de vente au détail – en ligne, 
en magasin ou dans une combinaison des deux. La vente omnicanale 
implique donc une intégration transparente de l’expérience client dans 
tous les canaux d’interaction.

Pour faire face aux enjeux présentés par cet environnement de commerce 
rapide et régi par ce nouveau consommateur, les organisations doivent 
préparer leur chaîne logistique.

Il leur faut coordonner efficacement la chaîne d’approvisionnement,  
les opérations et les processus TI, pour s’assurer que le client reçoit  
le bon produit au bon moment.

Des enjeux critiques du service client résident donc dans la gestion  
des stocks, le transport et la livraison. optimiser la logistique est  
une priorité, car elle est un élément différenciateur en matière  
d'e-commerce.

Les Événements Les Affaires sont heureux de vous convier à la 2e édition 
de la conférence consacrée à l’e-commerce, qui se tiendra le 10 février 
2016 à Montréal. Nous vous y présenterons des solutions concrètes afin 
d'optimiser la logistique omnicanale de votre organisation et d'offrir  
une expérience client qui vous permettra de vous démarquer.

Profitez des stratégies innovantes d'organisations réputées pour leur 
performance en e-commerce :

ALDo • ALtitUDE sPoRts • DAViDstEA • FRAnK & oAK • inDiGo • 
DEsERREs • PEnGUin PiCK-UP • soUtH sHoRE • stRUCtUBE

Par ailleurs, ne manquez pas l'entrevue d'ouverture qui réunira les 
présidents de DAViDstEA et de DEsERREs autour de la thématique 
« Adapter votre modèle d'affaires afin d'intégrer l’e-commerce à  
vos opérations ».

Au plaisir de vous y rencontrer !

Stéphanie Dunglas
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires

Participez à deux visites  

guidées personnalisées des centres  

de distribution de ALTITUDE SPORTS  

et de FRANK & OAK !

•  Prenez le virage omnicanal  
et adaptez vos opérations

•  Intégrez votre stratégie 
logistique aux activités 
marketing pour augmenter  
vos ventes

•  Optimisez la logistique de 
l’entreprise pour en faire un 
levier de l'expérience client 

•  Répondez aux attentes des 
clients en prévoyant 
efficacement les fluctuations  
de la demande

•  Inspirez-vous des dernières 
innovations pour réduire l'impact 
du « dernier kilomètre »

bonnes raisons 
de participer5



Conférence

mercredi 10 février 2016

8 h 30   Mot D'oUVERtURE

 Sylvain Sénécal
 Professeur de marketing HEC Montréal
 TiTulaire de la Chaire de CommerCe 

éleCTronique rBC Groupe FinanCier

8 h 50   EntREVUE PDG

Adaptez votre modèle d'affaires afin d'intégrer  
l'e-commerce à vos opérations 

 Sylvain Toutant
 Président
 daVidsTea

 marc deSerres
 Président
 deSerreS

Animée par : Sylvain Sénécal, professeur de marketing,  
heC monTréal

L’arrivée de l’e-commerce a bouleversé les codes et  
les usages du secteur de la vente au détail. Les organisations 
qui souhaitent intégrer cette activité dans leur stratégie 
globale doivent s'adapter à un nouveau profil de 
consommateur et modifier leur stratégie afin d'optimiser 
les interactions entre leurs points de vente et leurs sites 
marchands sur le Web.

• Comment bâtir une stratégie omnicanale et les 
fondamentaux sur lesquels elle repose ?

• Quels sont les défis les plus importants sur le plan  
de la logistique, du marketing et des TI ?

• Quels sont les objectifs d’une telle stratégie à court et à long 
terme ?

• Comment piloter le changement organisationnel et 
technologique ?

9 h 45   PAUsE RésEAUtAGE

10 h 15   étUDE DE CAs

Expérience client : comment se démarquer par 
l’efficacité logistique

 marc Tremblay 
 Directeur Logistique
 SouTh Shore

La logistique est un facteur de différenciation aux yeux 
des consommateurs et peut influencer directement leurs 
intentions d’achat. Au moment de l'achat en ligne, le client 
est plein d'attentes quant au produit, mais aussi en ce qui 
concerne tous les aspects de sa livraison, et en premier lieu  
le délai. C'est là que se joue l'enjeu critique de la fidélisation.

• Comment faire de la logistique un levier de croissance  
de vos ventes ?

• Quels facteurs influencent les choix du consommateur ?
• Comment communiquer au client les détails du processus 

logistique afin d'éviter l'annulation de la commande ?
• Ship Within : quels outils obtiennent la meilleure 

performance, et quels sont les points à régler ?
• Comment réduire les délais de livraison tout en assurant  

un transport sans risque ?

E-Commerce

Très satisfaite ! Très intéressant avec de bons 
panels d'invités.
Isabelle René, directrice, chaîne approvisionnement, Star Bédard

»«



11 h 00   étUDE DE CAs 

Le Groupe Aldo en 2005 : « Personne n’achètera  
de chaussures en ligne ! »

 marc Chrétien
 Directeur des opérations, Commerce électronique
 aldo 

En menant à bien ce défi, le Groupe ALDO a entrepris son 
évolution vers un réseau de distribution omnicanal où la 
majorité des commandes des clients sont expédiées à 
partir des stocks en magasin. Maintenant que la plupart des 
détaillants procèdent ainsi, le Groupe ALDO tend désormais 
à développer une gestion plus optimale de ses stocks en 
rétablissant l'équilibre entre les commandes traitées par  
les magasins et les commandes livrées par ses centres  
de distribution.

• Comment relever les défis que pose un réseau d’une 
centaine de « centres de distribution » ?

• Quels sont les impacts sur la gestion des systèmes,  
du personnel, des stocks et des tiers partenaires ?

• Quels facteurs influencent les attentes du consommateur  
et l’expérience client ?

Cette conférence sera donnée en anglais.

11 h 45   DînER RésEAUtAGE

13 h 00   sEssions siMULtAnéEs

1. optimisez la performance des canaux générateurs 
de trafic sur votre site e-commerce

 Guillaume Bouchard 
 Cofondateur
  iproSpeCT 

La génération et l’optimisation du trafic sur un site 
e-commerce comporte de grands défis. En effet, la pression 
de la conversion instantanée pousse parfois les spécialistes 
du marketing à faire des choix à court terme plutôt qu’à 
maximiser la performance à moyen et à long terme. Guillaume 
Bouchard, Chef de la direction d’iProspect, explique comment 
mettre en place un écosystème cohérent pour assurer la 
pérennité en ligne d’une entreprise.

ou

2. Profilage, personnalisation, automatisation : un trio 
gagnant en e-commerce

 
alexandre Sagala

 Vice-président, marketing et développement 
technologique

 puBlipaGe 

ou

3. Accroître vos revenus numériques grâce à  
la maîtrise de votre parcours client

 pascal hébert
 Directeur général
 Cloudraker

La gestion du marketing omnicanal est un processus 
complexe. Le comportement du consommateur varie aussi. 
À partir de cas précis, découvrez comment l'utilisation du 
parcours client peut vous aider à augmenter vos ventes.

• Comment bâtir un parcours client au moyen des données 
déjà disponibles dans votre entreprise ?

• Comment relier le parcours client avec ses objectifs 
d'entreprise et démontrer le rendement de l’investissement 
de chaque action ?

• Comment apprendre de l’off-line pour optimiser l’on-line  
et vice versa ?

14 h 00   étUDE DE CAs

implantez adéquatement un nouveau système 
d'information afin de poursuivre votre stratégie 
omnicanale

 Tony Trew 
 Directeur Marketing 
 STruCTuBe

 eric knafo 
 Directeur TI et Finances
 STruCTuBe

Éléments clés de la réussite d'une stratégie omnicanale, les 
systèmes d’information de l'organisation doivent être alignés 
sur la complexité de l'exécution logistique. Afin d'accroître 
l'efficacité des opérations, les directions marketing et TI 
de Structube ont collaboré à la mise en place de nouveaux 
processus et d'un système qui favorisent l'efficience  
du schéma de distribution omnicanal : un service client  
de qualité, homogène et régulier, quel que soit le canal.

• Comment déterminer les besoins opérationnels et choisir  
la technologie appropriée ?

• Comment définir les processus d'implantation ?
• Comment favoriser une solution flexible ?
• Comment mettre en place un plan d'amélioration continue ?

14 h 45   PAUsE RésAUtAGE



Organisations présentes lors de la dernière édition :

• 1971
• Absolunet
• AFFI
• Agence BAOBAZ
• Altitude Sports
• Anne-Marie Chagnon
• AOD Marketing
• Archambault
• Artisans Canada
• ARTOPEX / Usine TEC Innovation
• Ass. Marketing relationnel
• Aubainerie
• Benjo
• BICOM Communications
• Bizou International
• Brainwave
• Brock University
• CDMV
• CEFRIO
• Chocolats favoris
• Clinique médicale privée Opti-Soins
• CloudRaker
• Coffrets Prestige
• COOP HEC Montreal
• CQCD
• Dans un Jardin
• Détail Québec
• Dialog Insight
• Dubois Agrinovation
• Ecritel
• FCB Montréal
• Femmessor Côte-Nord
• Frank & Oak
• Galerie du jouet
• Gosselin Photo Vidéo
• Groupe BMR
• Groupe Dynamite
• GROUPE GCL
• Groupe Robert
• Groupe Technologies Desjardins
• Ideali
• Innobec
• Jagged Peak
• Kimpex
• Korem

• KPMG
• L.P. Royer
• La Boite à Grains
• Les Jardins Valmont inc
• LinkByNet
• Lise Dupéré
• Logisticonseils Pierre Wiseman
• L'Oréal Canada 
• Maison Simons 
• Mediative
• Meubles Marchand
• Ministère de l'économie, de 

l'innovation et des exportations
• Mirego
• Mondou
• Motto design studio
• Nuovem
• Orckestra
• Postes Canada
• Publipage
• Purolator
• PwC
• RCEQ
• Reitmans Canada
• Renaud-bray
• Ressac
• Robert Thibert
• Rona Forget
• Social Media Heroes
• Société des alcools du Québec
• Sologlobe Logistique
• Souris Mini
• Southshore
• Star Bédard
• Summit-tech communications
• Synetik
• TC Média
• TELUS
• Tink Profitabilité numérique
• Toy'r Us
• U92
• Ugoburo
• UX Recherche
• Vidéotron
• Zendatamarketing

15 h 15   étUDE DE CAs

optimisez votre stratégie omnicanale pour propulser 
vos ventes 

 lauren reimer
 Vice-président, Marchandisage et Marketing en ligne
 indiGo

Dans le cadre de sa stratégie omnicanale, le groupe INDIGO 
a cherché à développer des outils qui permettent la vente en 
ligne tout autant que le pré-magasinage. Avec le lancement 
de sa nouvelle application mobile et de son service « vente en 
ligne et cueillette en magasin », INDIGO souhaite offrir à ses 
clients une expérience d'achat globale au moyen de canaux 
complémentaires. 

• Quelles stratégies et tactiques favorisent une expérience 
client globale ?

• Quels processus mettre en place à l’interne ?
• Comment assurer une meilleure circulation de l'information 

en temps réel ?

16 h 00   ALLoCUtion DE CLôtURE

Les enjeux du « dernier kilomètre » et l’avenir  
de la logistique e-commerce : le point de vue d'un 
visionnaire 

 egil moller nielsen 
 Président
 penGuin piCk-up

Aujourd’hui, de nombreuses solutions sont mises en place 
pour limiter les conséquences négatives du « dernier 
kilomètre », soit la distance qui sépare les plateformes 
logistiques du client final et qui représente un coût tout autant 
financier qu’environnemental. Une des solutions consiste à 
inviter le client à effectuer lui-même le dernier kilomètre pour 
retirer son achat dans un point relais.

Venez entendre Egil Moller Nielsen, un leader reconnu 
des stratégies logistiques e-commerce innovantes. Après 
avoir occupé des fonctions de dirigeant pour des marques 
prestigieuses comme BODUM, ECCO, LEGO et MEGABRAND,  
il est aujourd'hui à la tête de PENGUIN PICK-UP, une 
entreprise qui combine l’univers des achats en ligne et celui 
des magasins traditionnels (bricks-and-mortar stores).

Cette allocution sera donnée en anglais.

16 h 45   Mot DE CLotÛRE

Excellente conférence, bonnes présentations, 
études de cas très pertinentes.
Gino Carlone, directeur de compte, Groupe Robert

»«

Excellente journée ! Très bon conférenciers  
et des sujets pertinents !
Luc Larocque, vice-président ventes, Sologlobe Logistique

»«

Très bonne conférence, en plein dans nos 
besoins !
Jean-François Dallaire, propriétaire, Galerie du jouet

»«



16 h 00 Fin DEs AtELiERs

9 h 00 AtELiER A
optimisez vos infrastructures de distribution pour 
faire face à la variabilité de la demande

 david Beaudet
 Principal
 lidd 

Connaître en permanence l’état des stocks pour anticiper  
des ruptures de stock ou du surstockage : un enjeu crucial 
pour toutes les marques. En raison de l’irruption massive  
de l’omnicanal, cet aspect désormais impératif nécessite  
un savoir-faire très particulier, ainsi qu’une optimisation des 
infrastructures de distribution (installations, équipements, 
systèmes d’information).

Apprenez à :
• Distinguer les différents types de variabilité de la demande 

(quotidienne, hebdomadaire, saisonnière) et leur impact  
sur vos opérations de distribution ;

• Aménager votre centre de distribution, configurer vos 
équipements de manutention, paramétrer votre système 
d'information de gestion d'entrepôt (SIGE) (Warehouse 
Management Information System, ou WMIS) ;

• Adapter vos processus de façon à maximiser votre 
productivité et vos niveaux de service ;

• Planifier vos investissements en matière d’infrastructure 
de distribution afin de faire face à la croissance.

Pourquoi participer ?
• Pour comprendre les risques et les impacts opérationnels 

engendrés par divers types de variabilité de la demande 
dans le cadre du commerce électronique ;

• Pour vous exposer à diverses méthodes et approches  
de conception d’infrastructures de distribution adaptées  
au commerce électronique ;

• Pour acquérir des notions qui guideront vos décisions 
d’investissement en matière d’infrastructure de 
distribution ;

• Pour découvrir des concepts qui vous permettront 
d’améliorer la productivité de votre main-d’œuvre afin  
de rendre votre entreprise plus concurrentielle.

13 h 00 AtELiER B
Exploitez le numérique dans un contexte de 
commerce omnicanal

 Jean-François renaud
 Associé et cofondateur
 adViSo

 Simon éthier
 Chef d'équipe stratégie Web
 adViSo

Si les entreprises sont parfois structurées de façon à 
séparer les canaux de distribution, il n’en est rien des clients. 
Ceux-ci s’attendent à une cohérence et une intégration de 
toutes leurs interactions avec une marque. L’omnicanal en 
marketing et en distribution est, depuis plusieurs années 
déjà, une réalité du point de vue consommateur. Il peut être 
la clé de l’expérience client réussie, autant qu’une brèche 
irréparable dans la relation avec ses clients. 

Objectifs de l'atelier :
• Partager et comprendre les différentes situations 

de commerce omnicanal vécues par les détaillants 
(magasinage en ligne et vente en magasin ; magasinage 
en magasin et vente en ligne ; marketing dans plusieurs 
canaux etc…) ;

• Nommer et prioriser des défis spécifiques à l’omnicanal 
(attribuer les résultats ; planifier les budgets ; briser les 
silos ; choisir les systèmes ; conduire les changements…) ;

• Construire des stratégies concrètes pour exploiter 
les enjeux du commerce omnicanal à son avantage 
(différenciation de l'offre d'un canal à l'autre ; mécanismes 
de mesure ; approches marketing multicanal…) ;

• Identifier les enjeux principaux de la mise en place des 
stratégies omnicanales et les approches pour y remédier.

Pourquoi participer ?
Des joueurs natifs numériques qui commencent à avoir 
pignon sur rue font émerger le constat que les entreprises 
briques et mortier ont les actifs nécessaires pour performer, 
mais doivent repenser leur configuration pour capturer 
les opportunités du commerce omnicanal. Des actions 
immédiates sont requises, tout en ayant une direction long 
terme bien définie.

8 h 30 ACCUEiL DEs PARtiCiPAnts

12 h 00 LUnCH RésEAUtAGE  
 PoUR LEs PARtiCiPAnts insCRits  
 à LA joURnéE CoMPLètE

Ateliers pratiques

jeudi 11 février 2016



Visites

mardi 9 février 2016

13 h 00 CEntRE DE DistRiBUtion D’ALtitUDE sPoRts

Altitude Sports est un détaillant installé à Montréal qui se spécialise dans les vêtements techniques haut de gamme, et dont 90 % 
du chiffre d’affaires provient des ventes Web. L’entreprise, qui possède aussi deux boutiques traditionnelles (brick-and-mortar 
stores) ainsi qu'un site Web de vente au rabais, expédie plus de 165 000 colis par an.
En croissance constante depuis quatre ans, Altitude Sports double son chiffre d’affaires chaque année, et met tout en œuvre pour 
atteindre à nouveau cet objectif en mars 2016. Elle offre maintenant plus de 230 marques à ses clients, majoritairement répartis 
au Canada et sur la côte Est des États-Unis. 

D’ici 2017, Altitude Sports sera le détaillant omnicanal de vêtements techniques urbains et de plein air le plus important du 
Canada.

La visite du centre de distribution, d’une superficie de plus de 4 000 m2, vous permettra de découvrir comment le nouveau système 
de gestion d’entrepôt à hébergement infonuagique entièrement numérique permet aux employés d’Altitude Sports de gérer plus  
de 160 000 articles en stock et de traiter les commandes en moins de 24 h, même pendant les périodes de pointe.

Découvrez ce qui fait d’Altitude Sports une entreprise qui repousse sans cesse les frontières de la technologie.

Vos hôtes : 

 louis Thibault
 Directeur Opérations
 alTiTude SporTS

15 h 00 CEntRE DE DistRiBUtion DE FRAnK & oAK

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, par 
l’intermédiaire de son site Web, de son application téléchargée plus de 450 000 fois, mais 
aussi ses 11 magasins physiques. L'entreprise montréalaise utilise la logistique pour offrir  
à sa communauté de deux millions de membres une expérience d'achat simple et fluide. 

Ne manquez pas la visite des 3 250 m2 du centre de distribution, du siège social et de leur 
premier magasin, pour connaître le secret de la réussite de cette entreprise qui fait rayonner 
Montréal à l’international.

12 h 15 ACCUEiL DEs PARtiCiPAnts

12 h 30 DéPARt DU PLAzA CEntRE-ViLLE

16 h 30 REtoUR AU PLAzA CEntRE-ViLLE

 louis-Gabriel Corriveau
 Superviseur d’entrepôt
 alTiTude SporTS



2e édition 

E-commerce

MoDALités D’insCRiPtion
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 17 décembre 
2015 et 14 janvier 2016 inclusivement en mentionnant votre 
CODE PROMO. Ces prix promotionnels ne sont pas cumulables 
aux rabais de groupe. 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. Vous ne pouvez participer à 
cette conférence que si vous effectuez votre paiement au plus 
tard la veille de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone ou en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa ou 
Master Card. ** Notez que le mode de paiement par chèque n'est 
plus disponible à compter des 30 jours précédant l'événement 
**. Si vous procédez à l'inscription avant cette période de 30 
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 
Plaza Centre-ville, 777, rue Robert-Bourassa, Montréal (Québec) 
H3C 3Z7

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.

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

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_evenements

Tweetez avec le #ELAecommerce

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.

Veuillez prendre note que la visite et les ateliers 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.

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements

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

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

jusqu'au 17 déc. jusqu'au 14 janv.

Visites  +295 $  +295 $  +395 $

Conférence  695 $  895 $  1095 $

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

FÉV.
09

FÉV.
10

FÉV.
11

invitez vos collègues  
et profitez de rabais  
avantageux ! 

2 à 4 personnes → 20 %
5 personnes et + → 30 %

Rabais applicable sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Jusqu'à 700 $ * 
de rabais 

avant le 17 déc.

CODE PROMO 
requis

Prochainement

santé psychologique et mieux-être au travail

Pour une intégration réussie de vos pratiques dans un contexte 
de turbulence

27
JANV.

Responsabilité sociale d'entreprise

Alignez votre stratégie RSE à vos objectifs d'affaires et intégrez 
des pratiques responsables qui ont de l'impact

17 
FÉV.

sommet marketing B2B

Optimisez votre stratégie de Lead Generation dans un contexte 
de transformation numérique

24 
NOV.

Communication interne

Maîtrisez les leviers d'une communication efficace et 
engageante

1 
DÉC.

transformation organisationnelle

Engagez vos employés dans la gestion du changement
8 
DÉC.


