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1 —  Découvrez comment plusieurs 
organisations peaufinent leurs stratégies 
de marketing de contenu à l'aide de 
l'intelligence consommateur

2 —  Ayez en main les outils pour créer du 
contenu pertinent selon la cartographie  
du parcours d'achat de vos clients

3 —  Optimisez votre contenu dans un contexte 
omnicanal

4 —  Déterminez les meilleures pratiques de 
création, de distribution et d'amplification 
de vidéos

5 —  Démontrez la valeur de vos stratégies de 
contenu et mesurez leur performance

Exploitez l’intelligence consommateur pour influencer,  
engager et convertir vos clients
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•  Découvrez comment plusieurs 
organisations peaufinent leurs 
stratégies de marketing de 
contenu à l'aide de l'intelligence 
consommateur

•  Ayez en main les outils pour 
créer du contenu pertinent selon 
la cartographie du parcours 
d'achat de vos clients

•  optimisez votre contenu dans un 
contexte omnicanal

•  Déterminez les meilleures 
pratiques de création, de 
distribution et d'amplification 
de vidéos

•  Démontrez la valeur de vos 
stratégies de contenu et 
mesurez leur performance

 
595 $*  

895 $ 
Jusqu’au 23 fév. 

*CoDE PRomo requis

Carl-olivier Perras-Beaulieu
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

Dans un contexte où l'infobésité, la saturation, le syndrome de fatigue et le 
désengagement massif vis-à-vis du contenu des grandes marques font rage, 
cibler la bonne personne, sur la bonne plateforme et au bon moment n'aura jamais 
été un enjeu aussi décisif et crucial pour faire croître votre notoriété.

De plus, le consommateur moderne hyper-connecté requiert désormais une 
communication personnalisée et instantanée, ce qui ajoute une pression 
supplémentaire sur votre entreprise qui peine toujours à démontrer la rentabilité 
et la viabilité de vos stratégies de marketing de contenu.

les Événements Les Affaires sont fiers de vous présenter en primeur la conférence 
Marketing de contenu, qui aura lieu le 19 avril prochain à montréal et qui portera 
sur l'optimisation des pratiques en terme de création de contenu pertinent, mais 
aussi de mesure des résultats.

Venez entendre David Beebe, vice-président, créativité et marketing, de Marriott 
International, marque pionnière et influente en marketing de contenu en temps réel. 

Découvrez aussi les projets de : 

BELAIRDIRECT • DESTINATION CANADA • FIDO • GOOGLE QUÉBEC •  
GROUPE MARCELLE • LES THÉS DAVIDS TEA • NORMES CANADIENNES  
DE LA PUBLICITÉ • RICHTER • SIM – COGNIBOX • SLINGSHOT •  
STATION MONT TREMBLANT • TIMECODE LAB • UBISOFT

inscrivez-vous sans tarder et apprenez à créer un contenu davantage pertinent 
pour vos clientèles cibles, tout en démontrant l'efficacité et la rentabilité des 
efforts de votre entreprise.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Un atelier c'est :
g�Un moment privilégié en  

groupe restreint avec 
des spécialistes de votre 
domaine 

g�Une expertise de pointe 
disponible et qui peut 
répondre à vos questions 

g�Une formation spécialisée 
sur un enjeu majeur de 
votre quotidien qui vous 
permet d'approfondir vos 
connaissances 

g�Un format qui mise sur 
l'interaction, des exercices 
pratiques et l'échange de 
bonnes pratiques

Inscrivez-vous sans tarder à nos ateliers pratiques du 20 avril 



8 h 15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 45 MOT D'OUVERTURE 

Marketing de contenu : discipline spécialisée ou 
approche globale ?

  
Patrick Pierra

 Associé et vice-président, affaires et stratégies
 37e AVeNUe

9 h 00 ALLOCUTION SPÉCIALE | INTERNATIONALE

Comment Marriott International exploite-t-elle 
l'intelligence consommateur au profit de sa stratégie 
de marketing de contenu ?

  
David Beebe

 Vice-président, créativité et marketing
 MARRIOTT INTeRNATIONAL

David Beebe est à la tête du studio m live, studio dédié aux 
médias sociaux et au real time marketing. le studio m live 
rassemble plusieurs disciplines, dont la conversion, la vigie 
des tendances et la performance sur les médias sociaux. 
David Beebe présentera la stratégie à l’origine de l'utilisation 
de l'intelligence consommateur et des technologies dans 
l’objectif de gagner le cœur, la tête et le portefeuille de la 
prochaine génération de voyageurs. il présentera plusieurs 
campagnes primées déployées dans un contexte de marketing 
en temps réel.

inspirez-vous et découvrez comment interpréter vos données 
afin de :

•	Créer un contenu toujours plus pertinent pour vos 
communautés ;
•	Engendrer un retour sur investissement positif ; 
•	Rehausser et optimiser vos stratégies. 

Cette présentation sera donnée en anglais.

9 h 45  ÉTUDE DE CAS

Segmentation, veille, mesure et automatisation – 
Les 4 principes fondamentaux de votre stratégie de 
marketing par courriel

  
Jean-François Gour

 Directeur marketing
 STATION MONT TReMBLANT

En raison de la loi C-28, Station mont tremblant a déployé, à 
l'été 2016, sa nouvelle stratégie qui avait pour but de contrer 
la diminution de volume de sa base de données et d'en assurer 
sa santé. De l’ajout d’un programme d’accueil et d’expiration à 
l’optimisation des contenus et du design des programmes en 
place, l'entreprise en a profité pour revoir son approche dans 
son ensemble.

Profitez de cette étude de cas pour découvrir comment 
Station mont tremblant a : 

•	optimisé ses stratégies de marketing de contenu par 
courriel, et ce, par l’intermédiaire de l'intelligence 
consommateur ;
•	Utilisé les médias sociaux pour peaufiner sa stratégie de 

contenu par courriel ;
•	Automatisé ses processus pour accroître ses revenus et son 

niveau de service.

10 h 15  PAUSE RÉSEAUTAGE

Conférence

mercredi 19 avril 2017

«  Pour chaque dollar investi,  
le marketing par courriel  
génère en moyenne un ROI  
de 38 $. »

Source : VentureBeat, 2016



10 h 45  ÉTUDE DE CAS

Créez du contenu pertinent selon la cartographie du 
parcours de votre client

  
 Bernard St-Onge
 Directeur marketing
 SIM - COGNIBOX

Sim - CoGniBoX souhaite aller au-delà des besoins de ses 
clients, et ce, tout en étant présent et en agissant comme 
partenaire à chaque étape de leur parcours. Afin de simplifier 
le processus de la gestion de la sous-traitance, ils offrent des 
conseils et des solutions s'attaquant directement aux enjeux 
et aux besoins des clients directs et des sous-traitants aux 
différentes étapes clés du parcours d'achat. Ainsi, apprenez :

•	Comment produire un contenu pertinent à chacune des 
étapes du processus décisionnel du client ?
•	Comment définir les nombreux points de contacts de la cible 

avec l'organisation et les occasions de création de contenu 
qui en découlent ?
•	Comment déterminer les plateformes de diffusion 

appropriées au contexte ?
•	Comment mesurer l'effet de vos actions et améliorer vos 

stratégies ?

11 h 15  DISCUSSION + EXPERTISE

Comment votre organisation peut-elle tirer profit du 
marketing d'influence ?

  
Catherine Francoeur (Girlyaddict)

 Youtubeuse
 Le SLINGSHOT

  
Danielle Lefrançois

 Directrice des communications
 NORMeS CANADIeNNeS De LA PUBLICITÉ

  
Vanessa Moreau

 Conseillère marketing interactif
 GROUPe MARCeLLe

Animée par : Patrick Pierra

À l'automne 2016, Annabelle Cosmétiques a approché 
la Youtubeuse Catherine Francoeur (GirlyAddict) pour 
promouvoir une nouvelle gamme de mascaras. À la suite 

d'excellents résultats, la marque a proposé un second 
partenariat à GirlyAddict dans le but de créer un produit 
dérivé, soit une trousse de maquillage aux couleurs de 
l'influenceuse. 

Profitez de cette étude de cas pour :

•	Savoir comment les nouvelles lignes directrices, établies 
par les normes canadiennes de la publicité (nCP), sur la 
rémunération des blogueurs et des influenceurs impacteront 
vos prochaines campagnes de marketing d'influence ;
•	Découvrir comment approcher et intégrer des influenceurs à 

votre stratégie de contenu ;
•	Avoir en main les outils de mesure des retombées d'un tel 

partenariat.

12 h 00  DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 15  PANEL DE DISCUSSION

Comment se renouveler et demeurer pertinent tout 
en se démarquant par un contenu attrayant ?

  
Pierre-Olivier Brodeur

 Conseiller stratégique, marketing et communications
 RICHTeR

 Marie-Pierre Leclerc
 Directrice, marketing interactif et plateformes 

numériques
 BeLAIRDIReCT

 Animé par : Patrick Pierra

Souvent impopulaires, les organisations œuvrant au sein des 
industries de l'assurance et de la fiscalité doivent faire preuve 
d'ingéniosité et déployer un effort surhumain pour valoriser 
leur expertise, tout en vulgarisant leurs contenus. Alors que 
la durée de l'attention d'un humain en 2017 est inférieure à 8 
secondes, découvrez :

•	Quel type de contenu privilégié pour susciter l'intérêt et 
l'engagement de vos clients ?
•	Comment vous démarquer de la concurrence avec un 

contenu parfois impopulaire ?
•	Comment générer de nouveaux prospects au moyen de vos 

contenus ?
•	Quels sont les pièges à éviter ?

«  Alors que le marketing de contenu coûte 62 % de moins que le outbound 
marketing, il génère trois fois plus de leads. »

Source : Demandmetric, 2016



14 h 00  PANEL DE DISCUSSION

Contenu omnicanal : soyez là au bon moment, où le 
client vous attend

  
Florent Bayle-Labouré

 Vice-président de la marque
 FIDO

  
Catherine Laporte

 Dirigeante principale, marketing
 LeS THÉS DAVIDS TeA

Animé par : Patrick Pierra

le consommateur a un comportement omnicanal. Et vous ?  
En effet, des études estiment actuellement qu'un client 
interagira avec votre entreprise 10 fois en moyenne pour 
chaque décision d'achat. Dans ce contexte, savez-vous quel 
contenu produire, à quel moment et où le distribuer ?

•	Quelles sont les différentes étapes pour mettre en œuvre 
une stratégie de contenu omnicanale et centrée sur le  
client ?
•	Comment choisir les canaux de communication les plus 

appropriés en fonction des personas déjà établis ?
•	Comment assurer la cohésion de la marque sur toutes vos 

plateformes ?

14 h 40  PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 00  ÉTUDE DE CAS

Vidéo – Meilleures pratiques de création, de diffusion 
et d'amplification

  
Marijke Hoste

 Directrice de comptes
 GOOGLe QUÉBeC

  
Marie Vidal

 Gestionnaire média
 UBISOFT

les investissements publicitaires sous le format vidéo 
devraient augmentés de façon significative passant de 

9,9 milliards en 2016 à 28,08 milliards en 2020, ce qui en fait 
le format publicitaire à plus forte croissance selon emarketer. 
Selon Cisco, d'ici 2019, la vidéo comptera pour 80 % du trafic 
de recherche à l'échelle internationale.

Dans ce contexte, comment pouvez-vous vous assurer d'être 
vu tout en engageant vos consommateurs ? Comment réussir 
à rejoindre, engager et fidéliser son audience avec la vidéo, 
et ce, que ce soit par la création de nouveaux contenus, la 
curation de contenu pertinents ou via ses collaborations avec 
des influenceurs.

•	Quel contenu produire en vidéo et comment le planifier de 
façon stratégique ?
•	Comment créer du contenu à valeur ajoutée pour le 

consommateur ?
•	Quelles sont les meilleures stratégies de distribution et 

d'amplification du contenu vidéo ?
•	Quel budget accordé à la création et à l'amplification de 

contenu vidéo en fonction de ses objectifs ?

15 h 35  ÉTUDE DE CAS

Démontrez le ROI réel de votre stratégie de 
marketing de contenu

  
emmanuelle Legault

 Vice-présidente, Affaires internationales
 DeSTINATION CANADA

En avril 2016, après cinq ans d’absence sur le marché des 
États-Unis, Destination Canada lançait une importante 
campagne de contenu. En plus des indicateurs standards, 
l'organisation devait trouver de nouveaux indicateurs de 
performance tout au long du parcours client. En passant par 
l’intégration de tags de recherche, des modèles d’attribution 
et de conversion, elle a implanté un pilote visant tous les 
points de contacts, lui permettant de mieux connaître 
ses clients, d’ajuster ses stratégies et de communiquer 
efficacement un retour sur investissement à ses 19 
partenaires. 

•	Comment démontrer la rentabilité et la viabilité de votre 
stratégie de marketing de contenu ?
•	Quelles sont les métriques qui comptent le plus ?
•	Quel est le modèle d'attribution le plus pertinent en 2017 ?
•	Comment attribuer une vente ou un lead à votre stratégie de 

marketing de contenu ?

«  Seulement 49 % des  
marketeurs alignent leur  
contenu selon la cartographie  
du parcours client. »

Source : lookBookHQ, 2014

«  60 % des professionnels du 
marketing créent au moins un 
contenu par jour. »

Source : emarketer, 2013 



16 h 15  EXPERTISE

Réalité virtuelle, objets connectés et robots de 
conversation – Ce qui marquera l'année 2017 !

  
Luc Normandin

 Producteur
 TIMeCODe LAB

la démocratisation récente des technologies agit comme 
un véritable accélérateur de créatifs possibles. Elle 
révolutionne littéralement nos façons de créer et d'innover. 
À l'aide d'exemples concrets, voyez comment ces nouveaux 
outils peuvent désormais vous permettre de créer une 
expérience client mémorable. 

•	Quel est l'impact de cette démocratisation sur votre rôle 
de créateur de contenu ? 
•	Quelles sont les nouvelles avenues créatives en 2017 ? 
•	Quelles sont les technologies émergentes ? 

16 h 45  MOT DE CLÔTURE ET  
 FIN DE LA JOURNÉE

«  78 % des directeurs marketing 
croient que le contenu est le  
futur du marketing. »

Source : Demandmetric, 2016

«  Plus de 90 % des spécialistes du 
marketing ne sont pas confiants 
de la façon dont ils mesurent 
l'efficacité de leurs stratégies de 
marketing de contenu. »

Source : Contently, 2014 

En coulisses est le blogue 
des Événements Les Affaires. 
Nous vous proposons un accès 
privilégié aux meilleures pratiques 
de la communauté d’affaires 
québécoises qui sont partagées 
lors de nos conférences. Notre 
mission : vous présenter des 
idées concrètes afin de vous aider 
dans votre réflexion et répondre à 
certaines de vos préoccupations 
d'affaires.

http://www.lesaffaires.com/
blogues/evenements-les-affaires

EN COULISSES
ÉvÉNEmENtS LES AffAIrES

N
O

U
V

EAU 

Blo
gue

Marketing B2B : votre stratégie 
de marketing de contenu

Marketing à l'ère de la 
transformation numérique

Structurer le processus 
d'innovation au sein de votre 

organisation

CONSULTEz NOS wEBINAIRES  
GRATUITS EN DIFFÉRÉ

À visi
onner 

en différ
é !

DU CONTENU DE  
QUALITÉ EXCEPTIONNELLE 
tAUX DE RECommAnDAtion 

98 %
Source : Données collectées en octobre 2016 auprès de 
participants aux Événements les Affaires

Inscription gratuite : lesaffaires.com/webinaires



Ateliers pratiques

jeudi 20 avril 2017

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS INSCRITS AUX ATELIERS

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

9 h 00 ATELIER A 
Mesurez l'efficacité de votre stratégie de marketing  
de contenu 

  
Thoma Daneau

 Stratège numérique et associé
 DANeAU+TRUONG 

Compréhension des habitudes de consommation du contenu 
marketing, des habitudes d'achats de vos clients et de leur 
parcours décisionnel, voilà quelques éléments essentiels 
à la mise en place d'un programme de mesure pertinent et 
efficace de vos stratégies de marketing de contenu. Au moyen 
d'indicateurs clés tels que la consommation du contenu, 
l'engagement, la conversation, l'amplification et la fidélisation, 
profitez de cet atelier pour :

•	Avoir en main les outils adéquats pour bâtir votre tableau de 
bord à partir des données les plus significatives ;
•	Déterminer les modèles d'attribution les plus pertinents ;
•	maîtriser les processus d'intégration d'un programme de 

mesure au sein de votre organisation.

9 h 00 ATELIER B 
Storytelling, nurturing et tests A/B - 3 leviers de 
performance de votre stratégie de marketing par courriel

  
Mark Morin

 Président
 STRATÉGIeS 

toute stratégie de contenu performante passe par l’utilisation 
du courriel, à condition de savoir bien l’exploiter et de l’utiliser 
efficacement. les défis étant nombreux, rien ne doit être laissé 
au hasard. Cet atelier interactif se penche sur ces trois axes 
que vous devrez maîtriser pour bâtir une stratégie performante.

•	Découvrez comment exploiter le storytelling pour mieux 
communiquer l’expérience que vous faites vivre à vos clients 
et établir une connexion émotive avec eux ;
•	maîtrisez l’art de bâtir des séquences d’accompagnement 

(nurturing) automatisées qui propulsent votre contenu et font 
progresser vos clients le long de leur parcours d’achat, avant, 
pendant et après la vente ;
•	optimisez votre stratégie et vos contenus grâce à des tests 

A/B bien structurés et valables – sans vous laisser intimider 
par les notions de statistiques.

13 h 00 ATELIER D 
Amplifiez la portée de vos contenus par une stratégie 
numérique performante et mémorable 

  
Marine Abbou

 Vice-présidente, stratégie et opérations
 RADIANCe 

Native advertising, programmatique, plateformes publicitaires 
émergentes, marketing de contenu… autant de nouvelles 
réalités qui viennent élargir et complexifier le choix des leviers 
des canaux pertinents pour assurer sa performance. Apprenez 
à tirer profit des différentes possibilités que ces leviers vous 
offrent et challengez vos stratégies en médias numériques !

•	Apprenez le jargon et les concepts-clés ;
•	Comprenez le rôle de ces différents formats et différentes 

plateformes dans le cadre d’une campagne numérique 
intégrée ;
•	Concevez une expérience en ligne innovante et performante, 

adaptée au profil de vos consommateurs.

ou

ou

13 h 00 ATELIER C 
Planifiez et créez vos contenus selon le parcours 
d'achat de vos clients

  
Louis Chaussé

 Directeur inbound 
 NBND

Quel que soit votre produit ou service, chacun de vos clients 
passera inévitablement par un processus d'achat rigoureux 
et dont la vitesse de passage peut considérablement 
varier. Ce processus est composé de trois étapes clés, 
soit la sensibilisation, la considération et la décision. Ainsi, 
votre stratégie de marketing de contenu doit permettre 
d'accompagner vos clients à chacune des étapes de ce 
processus.

•	Créez et partagez des contenus appropriés au processus de 
décision ;
•	Définissez le meilleur moment de diffusion ; 
•	Déterminez les canaux de distribution les plus adéquats.

16 h 00 FIN DES ATELIERS

  
Mirzet Kadric

 Vice-président
 NBND
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Marketing de contenu

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 23 février et 23 mars 2017 
inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Les rabais de groupe 
s'appliquent sur les prix réguliers et ne sont pas cumulables aux prix 
promotionnels. 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. **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 
Centre-ville de montréal

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

Cet événement s’adresse aux :

Dirigeants, vice-présidents, directeurs, chefs, 
conseillers, gestionnaires en : marketing, médias 
sociaux, contenu, gestion de communautés,  
relations publiques, engagement et expérience 
client, web, data, intelligence consommateur, 
marketing interactif, communications, mise en 
marché, innovation de produits.  

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

Formations Femmes Leaders
inspirer, influencer et mobiliser2017

Saison

Sommet Marketing à l’ère de la transformation 
numérique

FÉV.
21

Commercialisation de produits innovants
AVRIL
25

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

19
AVRIL

20
AVRIL

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 23 février Du 24 fév. au 23 mars

Conférence  895 $  595 $  745 $

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

*Pour bénéficier des prix promotionnels, vous 
devez mentionner 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 #ELAcontenu

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

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

Je souhaite 
m'inscrire à :

Places 

lim
itées

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
2 ou 3 personnes rabais de 15 % 
4 ou 5 personnes rabais de 20 %
6 personnes et +  rabais de 25 %
Rabais applicable sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Rabais 

de groupe

Expérience client
MAI

30


