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5 bonnes raisons 
de participer
1 —  Alignez les besoins de vos clients sur 

votre stratégie marketing en obtenant  
des insights consommateurs

2 —  Faites évoluer la fonction business  
Intelligence (bI) dans votre entreprise  
et menez à bien les défis posés entre  
les TI et le marketing 

3 —  Instaurez des indicateurs clés de  
performance et adaptez-les afin d’assurer 
leur cohérence à travers l'organisation 

4 —  Mesurez l’engagement de vos clients  
et anticipez leurs besoins grâce à la  
segmentation avancée

5 —  Améliorez l’expérience client et maximisez 
la rentabilité de vos actions marketing  
en personnalisant vos interactions grâce  
à une connaissance client accrue

oFFre 2 pour 1* jusQu'Au 13 août
* EN MENTIONNANT 

LE CODE PROMO JLA1

jusQu'à 600 $ * de rAbAIs 
AvAnT le 6 août* EN MENTIONNANT 
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• Alignez les besoins de vos 
clients sur votre stratégie 
marketing en obtenant des 
insights consommateurs

• Faites évoluer la fonction 
Business Intelligence (BI) 
dans votre entreprise et 
menez à bien les défis posés 
entre les TI et le marketing 

• Instaurez des indicateurs 
clés de performance et 
adaptez-les afin d’assurer 
leur cohérence à travers 
l'organisation 

• Mesurez l’engagement de 
vos clients et anticipez leurs 
besoins grâce à la 
segmentation avancée

• Améliorez l’expérience client 
et maximisez la rentabilité 
de vos actions marketing  
en personnalisant vos 
interactions grâce à une 
connaissance client accrue

bonnes raisons 
de participer5

Jusqu'à 600 $ * 
de rabais 

avant le 6 août

CODE PROMO 
requis

L’efficacité de vos stratégies marketing et la pertinence de votre expérience 
client sont de plus en plus tributaires de vos insights consommateurs. 
Pourtant, seulement 38 % des responsables marketing s’estiment prêts 
à interpréter leurs données clients et à les transformer en informations 
utilisables et stratégiques. 1

Que votre objectif consiste à mieux personnaliser vos communications,  
à accroître le panier moyen de vos clients ou à maximiser la rentabilité  
de vos actions marketing, générer de véritables insights consommateurs 
requiert une transformation de fond de votre organisation.

Pour vous accompagner dans cette transition, les Événements Les Affaires 
vous proposent une conférence qui cible précisément les enjeux liés à 
l’intelligence consommateurs. 

Vous en avez assez d’entendre des théories complexes et 
impraticables sur le Big Data ? NOUS AUSSI.

C’est pourquoi nous avons réuni des stratèges et des gestionnaires marketing 
des organisations suivantes, qui viendront vous présenter des cas concrets : 

ALDO • AUDIBLE.COM-AMAZON • BANQUE NATIONALE 
DANONE CANADA • GROUPE PAGES JAUNES  
LES RÔTISSERIES ST-HUBERT • PEPSICO • STANDARD LIFE  
TATA COMMUNICATIONS 

Nous vous proposons également en exclusivité deux ateliers pratiques  
au cours desquels vous pourrez approfondir deux aspects cruciaux  
de l’intelligence consommateurs : l’établissement d’indicateurs clés  
et la compréhension des comportements d'achats de vos clients. 

Inscrivez dès maintenant le 29 septembre 2015 à votre agenda et obtenez 
un véritable avantage concurrentiel en maximisant la rentabilité de vos 
actions marketing et en déterminant de nouvelles avenues de croissance 
grâce à l’intelligence consommateurs.

Marc Obeid
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires

1  Adobe, « Quarterly Intelligence Briefing », 2015



8 h 00   AccueIl des pArTIcIpAnTs 

8 h 30   MoT de bIenvenue

 Gaëtan Namouric
 Président
 PERRIER JABLONSKI

8 h 45   AllocuTIon d’ouverTure 

objectif omnicanal : l’insight consommateurs  
au service de votre stratégie en expérience client

 Erwin Hinteregger
 Chef de la direction Marketing
 GROUPE ALDO

Avec une présence dans plus de 80 pays différents, le Groupe 
Aldo utilise quotidiennement l’insight consommateurs pour mieux 
cerner les préférences de ses clients dans le but d’améliorer leur 
expérience client, et cela, quel que soit le canal choisi. 

• Objectif omnicanal : comment instaurer une vision 
transversale dans l'entreprise, et comment placer le client 
au cœur de vos opérations ? 

• Commerce électronique, mobile, magasin physique… 
comment unifier vos données consommateurs ?

• Comment les insights permettent-ils au Groupe Aldo  
de mieux servir ses clients ? 

Cette conférence sera présentée en anglais.

9 h 30   ÉTude de cAs

l’intelligence d’entreprise n’est pas synonyme 
d’entreprise intelligente : le cas d'Audible.com

 
Louis Gagnon

 Chef de la direction marketing et développement  
de produits

 AUDIBLE.COM–AMAZON

Avec un chiffre d'affaires annuel de près d’un milliard 
de dollars, Audible Inc., division d'Amazon, est le leader 
mondial de la production et de la distribution de livres 
audionumériques. Son chef de la direction du marketing  
et du développement des produits, s’est donné comme objectif 
de rendre Audible « intelligente ». 

• Quelle est la différence entre intelligence d’entreprise et 
entreprise intelligente ? 

• Comment mesurer l’intelligence de votre entreprise ?
• Comment intégrer la variable émotionnelle à votre réflexion, afin 

de mieux comprendre les motivations d’achats de vos clients ?
• Comment OneBook permet-elle à Audible d’être plus 

intelligente ? 

10 h 15    pAuse rÉseAuTAge

10 h 30   pAnel de dIscussIon cMo

Que faire de vos données ? déterminez des insights 
consommateurs en optimisant l’utilisation de vos 
données 

 Christian Michaud
 Vice-président principal, Produit et stratégie d’affaires
 TATA COMMUNICATIONS

 
Nicolas Gaudreau

 Premier vice-président et chef de la direction, 
Marketing

 GROUPE PAGES JAUNES

Pour tout gestionnaire marketing, comprendre le pourquoi des 
comportements de ses clients actuels et potentiels est la clé 
qui lui permettra de rajuster son tir et d’interagir avec eux de 
manière encore plus engageante et pertinente. Alors que la 
majorité des organisations sont conscientes du potentiel de 
leurs données, la plupart d’entre elles ne parviennent pas à  
en tirer le maximum d’insight.

• Comment effectuer un diagnostic de votre situation actuelle 
et aligner vos besoins d’affaires à votre stratégie ?

• Comment faire évoluer la fonction BI dans votre entreprise 
et pallier les lacunes du TI-Marketing ?

• Comment reconnaître les données à valeur ajoutée ? 
• Quels principaux indicateurs de performance mettre en 

place, et comment les associer efficacement au parcours 
d’achat clients ?

11 h 15   ÉTude de cAs

Intégrez un centre d’excellence bI à chacun de vos 
différents secteurs d’activité et outillez vos équipes

 
Étienne Mercier

 Chef d’équipe principal, Intelligence d’affaires  
et veille stratégique

 MANUVIE 

Manuvie (anciennement Standard Life) a mis sur pied 
une équipe BI centralisée, responsable du soutien de ses 
différents secteurs d’activité et qui met à leur disposition 
l’intelligence nécessaire à la prise de décision.  

• Quelles sont les fonctions principales d’un centre BI,  
et comment l’intégrer à l’ensemble de l’organisation ?

• Comment assurer une cohérence entre les différents canaux, 
et comment instaurer des indicateurs clés de performance 
(KPI) transversaux à l’échelle de l’organisation ?

• Comment créer et instaurer une feuille de route afin 
d’implanter le centre de manière structurée ?

• Self-Service BI Reporting : comment outiller les différents 
secteurs d’activité et gérer les différents enjeux qui y sont liés ? 

12 h 00   lunch rÉseAuTAge

Conférence

mardi 29 septembre 2015



13 h 15   sessIons sIMulTAnÉes

utilisez vos données pour cartographier le parcours 
de votre clientèle

 Pascal Hébert
 Directeur général
 CLOUDRAKER

La cartographie des différents segments de votre clientèle 
est un des outils les plus utiles de la conception et de 
l’élaboration d’une stratégie en expérience client. Cependant, 
le parcours de vos clients est loin d’être linéaire ou prévisible. 
Les experts estiment que pour chacune de ses décisions 
d’achat, le client moyen interagit plus de huit fois avec une 
organisation par l’intermédiaire de divers canaux. 

ou

Mettez vos données au service de l’expérience client

 Antoine Desjardins
 Vice-président développement des affaires
 TINK

Votre écosystème numérique rassemble une multitude de 
données, mais tirez-vous profit de cette information pour 
votre expérience client ? À travers cette session dynamique, 
déterminez comment optimiser vos stratégies marketing 
en misant sur l’utilisation des données personnalisées au 
bénéfice de l’expérience client. À travers des études de cas, 
vous apprendrez à utiliser efficacement vos données de 
satisfaction et d’affluence dans le but de continuellement 
générer de la valeur à vos clients. 

ou

plus que jamais, démolissez vos silos marketing !

 Pascale Guay
 Présidente et directrice générale
 DIALOG INSIGHT 

14 h 15   ÉTudes de cAs eXpress 

Pas de théories complexes sur le Big Data, du concret,  
du concret, que du concret ! 

1. catégorisez vos consommateurs : identifiez  
de nouvelles avenues de croissance et maximisez 
votre portfolio existant

 Jessifée Guité
 Gestionnaire senior, Insight consommateurs
 DANONE CANADA

En effectuant sa méga-étude intitulée « NeedState »,  
Danone Canada a compris que la méthode traditionnelle  
de catégorisation des consommateurs ne lui permettait pas  
de mettre sur pied une stratégie de croissance optimale.

• Quels arguments ont convaincu la haute direction d’investir 
dans ce projet ? 

• Quel impact cette étude a-t-elle eu sur la stratégie  
de croissance de l’organisation ? 

• De quelle manière cette recherche a-t-elle permis  
de déceler des occasions de croissances mises en avant  
par l’innovation ?

2. Maximisez votre roI grâce à une campagne 
marketing personnalisée

 Jonathan Gendreau
 Conseiller principal, Marketing Interactif
 LES RÔTISSERIES ST-HUBERT

Bâtir une campagne personnalisée et rentable requiert 
des données simples, surtout quand l’intuition fait partie 
intégrante de son coffre à outils.  

• Intuition et analytique : quel rôle occupe ces deux aspects, 
et comment se confrontent-ils ? 

• Comment déterminer vos métriques clés et éviter l'hyper-
segmentation ?

• Comment enrichir vos cookies afin de personnaliser 
efficacement vos interactions avec vos clients ? 

3. Mesurez l’engagement de vos clients et prévoyez leurs 
comportements futurs grâce à la segmentation avancée 

 
Eric Nguyen

 Directeur principal, chef mathématicien – Exploration 
et modélisation

 BANQUE NATIONALE

Mesurer la valeur et l’engagement de vos clients exige une 
segmentation de plus en plus sophistiquée. Voyez comment  
la compréhension avancée du comportement client a permis  
à la Banque Nationale d'optimiser sa stratégie marketing. 

• Quels trois axes de segmentations a-t-on retenus en tant 
que base d’analyse, et pourquoi ?

• Comment mesurer efficacement l’engagement et la 
perception de vos clients ?

• Comment exploiter ces informations stratégiques pour 
optimiser sa stratégie client et maximiser l’impact de  
ses communications ? 

16 h 00   AllocuTIon InTernATIonAle 

Imaginez l’avenir : mieux comprendre vos clients,  
est-ce nécessairement une question de données ?

 Manoj Fenelon
 Director of foresight
 PEPSICO

Médias sociaux, beacons, super CRM, objets connectés, etc. : 
les outils qui vous permettent de connaître intimement vos 
clients sont à votre portée, et à un coût très inférieur. Cette 
connaissance passe-t-elle nécessairement par les données ? 
Grâce à sa vision rafraîchissante et extrêmement actuelle, 
Manoj Fenelon, vous entraînera quelques instants dans 
l’avenir... sans qu’il y ait besoin de données. 

• Plus de données collectées, plus de personnalisation, plus de 
méfiance de la part des clients : où se situe le point de bascule ?

• Facts vs Insights : comment les distinguer ? 
• Quelles tendances consommateurs se dessinent pour l’avenir ?

Cette conférence sera présentée en anglais.

16 h 30   MoT de clôTure



Ateliers pratiques

mercredi 30 septembre 2015

16 h 00 FIn de lA journÉe ATelIers12 h 00 dÎner rÉseAuTAge pour les  
 pArTIcIpAnTs à lA journÉe coMplèTe

9 h 00 ATelIer A
Établissez les indicateurs clés de performance de 
vos activités marketing selon vos objectifs d'affaires

 Fares Aldik
 Directeur, Données et analytique
 ADVISO

 Jean-Francois Renaud
 Président
 ADVISO

La hiérarchie des indicateurs de performance est la clé de 
voûte de votre stratégie d'entreprise. Lorsqu'elle est bien 
structurée, elle permet de synthétiser et relier clairement 
la stratégie aux divers objectifs et activités marketing d'une 
entreprise.

Objectifs de l'atelier :
• Établir un diagnostic de la situation actuelle en matière 

d’analyse et de visualisation des données ;
• Déterminer les métriques clés en fonction de votre 

stratégie d'entreprise et de vos objectifs d'affaires ;
• Découvrir l'utilité et la pertinence des différents types 

d’indicateurs clés de performance ;
• Construire des tableaux de bord afin d'obtenir une 

perspective élargie de vos activités.

Pourquoi participer ?
Cet atelier pratique vous permettra de choisir vos 
indicateurs clés de performance et d'aligner adéquatement 
vos données sur vos décisions d’affaires et les besoins de 
vos clients. Vous obtiendrez des réponses à vos questions 
grâce à l'expertise de deux professionnels du marketing et 
de l’analytique.

13 h 00 ATelIer b
capturez et analysez vos données afin de 
comprendre le comportement d'achats de vos 
clients 

 Sandra Salcioli-Dirat
 Vice-présidente, stratégie et design de l'expérience
 NURUN

 Julie Fesquet
 Planificatrice stratégique
 NURUN

Pour les responsables marketing, la possibilité de 
comprendre le comportement de son client est cruciale. Par 
quoi ça passe concrètement ? Recherche consommateurs, 
analyse des comportements sur les plateformes 
numériques et en magasin. L’interprétation juste de 
vos données consommateurs, observées en direct ou à 
distance, vous permet de mieux comprendre et d'ajuster 
votre stratégie marketing globale. 

Objectifs de l'atelier : 
• Comprendre l’importance de la définition d'un écosystème 

marketing pour une marque ;
• Acquérir une connaissance des méthodologies et des 

outils essentiels à une collecte, à une analyse et à une 
utilisation efficace des données consommateurs ;

• Analyser les données consommateurs par l’intermédiaire 
de la recherche consommateurs et de l'analyse des 
comportements sur les plateformes numériques et en 
magasin.

Pourquoi participer ?
Parfait équilibre entre la théorie et la pratique, cet atelier 
vous fournira tous les outils nécessaires pour vous 
permettre d'aligner adéquatement vos données aux besoins 
de vos clients. 

8 h 30 AccueIl des pArTIcIpAnTs
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ModAlITÉs d’InscrIpTIon
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 6 août et 3 
septembre 2015 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 2 participants soient de la 
même organisation. 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. 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. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre de MÉDIAS 
TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant votre numéro de 
facture débutant par les lettres « CF », 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

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

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

#elAintelligence

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 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

Marketing et communication – les Affaires  

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis* Prix réguliers

jusqu'au 6 août jusqu'au 3 sept.

conférence  695 $  895 $  1095 $

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

offre 2 pour 1 
venez accompagné d'un collègue !  
Inscrivez-vous à la conférence 
+ 2 ateliers et la participation  
de votre collègue est GRATUITE !

Prix de l'offre 2 pour 1 : 2085 $ + tx

Offre  
2 pour 1  

jusqu'au 
3 septembre

Contenu très intéressant et pertinent !
Véronique Painchaud, responsable, programme de fidélisation, Familiprix

»«

Excellent. L'organisation et l'endroit sont super ! Très bien !
Lucie Ouimet, Smarter Commerce Sales Executive, IBM

»«

Très diversifié et concret. Excellent et très intéressant.
Marc Gall, directeur de l'exploitation et du service à la clientèle, TM4

»«

Conférenciers très pertinents et événement très bien 
organisé.
Mylène Loiselle, conseillère Gestion de la marque, Banque Nationale

»«

Conférences très pertinentes, j'ai beaucoup aimé !
Andréanne Guérin, agente marketing, Logisco Groupe immobilier

»«

Témoignages d'anciens participants

Panel d'intervenants très qualitatif. Très informatif  
et diversifié.
Julien Laurent, chargé de projets marketing et communication, Clud Med Canada

»«

sept.
29

sept.
30


