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bonnes raisons 
de participer5

•  Faites de vos données un actif 
précieux et profitable 

•  Prenez des décisions empiriques 
plus rapidement 

•  Apprenez à communiquer 
efficacement vos données et à 
convaincre les parties prenantes 
par le Data Storytelling 

•  Liez vos données transactionnelles 
à vos données marketing pour 
prédire les attentes et les besoins 
de vos clients 

•  Tirez profit de vos données pour 
générer de nouvelles occasions de 
revenus

 
895 $*  
1095 $ 

Jusqu’au 7 sept. 
*CODE PROMO requis

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

De nombreuses entreprises sont toujours bouleversées par le nombre grandis-
sant de données à leur disposition et à leur utilisation judicieuse. L’analyse de ces 
mégadonnées se veut de plus en plus sophistiquée. Les analystes et scientifiques 
de données se font rares.

Les barrières organisationnelles ainsi que les limitations financières et 
humaines peuvent être nombreuses au moment d’exploiter vos données. Alors, 
comment est-il possible de changer votre mode de pensée et passer ainsi d’un 
modèle de prise de décision plus intuitif vers un modèle davantage prédictif ? 
Comment passerez-vous au niveau supérieur et développerez-vous le modèle 
explicatif ?

Expérience client, prévention de la perte de clients, évaluation du parcours des 
clients, efficacité des processus, paniers d’achats, influence de la publicité, les 
champs d’application des données sont nombreux et les gestionnaires ont tout  
à gagner à changer leur mode de pensée pour en tirer profit.

Ainsi, profitez de cet événement pour découvrir comment vos pairs ont transformé 
leurs processus et leur culture désormais centrée sur les données. Dans un 
contexte où la qualité, l’exactitude et l’exhaustivité des données constituent les 
principaux obstacles à l’utilisation plus étendue des mégadonnées et où leur  
accessibilité en temps opportun constitue l’élément le moins satisfaisant selon 
les dirigeants, voyez comment accélérer votre processus de prise de décision.

Venez profiter de l’expérience et de l’expertise de : 

ADVISO | AIMIA | AIR CANADA | CRAKMEDIA | DATA SCIENCE INSTITUTE | 
GROUPE MULTI-PRÊTS/MORTGAGE ALLIANCE | INTÉGRALE MBD | KEOLIS 
CANADA | MOUVEMENT DESJARDINS | ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE 
MONTRÉAL | PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES | SHOPIFY | 
TAXELCO | THE PNR

Au plaisir de vous y rencontrer,

«   0,5 % des données produites sont analysées et utilisées »
Source : MIT Technology Review, Business Report, 2013



8 h 15  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 45 MOT D'OUVERTURE

Transformez vos données en relation clients stratégique

  
Maurice Vaillancourt

 Directeur, marketing et relations clients 
KEOLIS CANADA

9 h 00  ÉTUDE DE CAS

Améliorez la gestion, la centralisation et l’accessibilité 
des données au sein de votre organisation

 Dino Di Pancrazio
 Vice-président exécutif du secteur  

Stratégie et Innovation
 GROUPE MULTI-PRÊTS/MORTGAGE ALLIANCE

Le Groupe Multi-Prêts/Mortgage Alliance a entamé un virage 
technologique et analytique majeur en 2016 et a consolidé 
et modernisé ses actifs de données et technologiques afin de 
continuer à offrir une expérience personnalisée à ses clients.
Ainsi, voyez les différentes étapes par lesquelles est passé le 
Groupe Multi-Prêts/Mortgage Alliance, telles que :

• Une transformation culturelle visant à mettre le BI au centre de 
chacune des décisions stratégiques d’affaires (centrées client) ;

• La centralisation des activités TI et la création d’une équipe 
spécialisée en intelligence d’affaires ;

• La consolidation de toutes les informations client captées par 
les courtiers ainsi que par de tierces parties, et la modernisation 
du système de gestion des relations clients (CRM) ;

• Le développement de nouveaux outils d’intelligence 
marketing.

9 h 45  ÉTUDE DE CAS

Les données comme moteur de croissance 

  
Patrick Gagné

 Associé, chef de produit et chef de commercialisation
 TAXELCO

Véhicules électriques, objets connectés, application mobile, 
paiement automatisé, programme de fidélisation de la clientèle, 
etc. : les sources de données sont nombreuses pour Taxelco, 
propriétaire de Téo Taxi, et les défis à relever pour les utiliser 
de façon efficiente sont nombreux. Dans le but de toujours 
améliorer l’expérience client, l’entreprise met en place des 
algorithmes sophistiqués de répartition des véhicules et aura 
recours à l’apprentissage machine.

• Décortiquez ce modèle d'innovation centré sur les données ;
• Démontrez le potentiel des mégadonnées dans un contexte 

d'optimisation de l'expérience client ;
• Déterminez les modèles pertinents d'acquisition des données 

et de leur analyse.

10 h 30 PAUSE RÉSEAUTAGE

11 h 00  ÉTUDE DE CAS

Mise en marché d’un produit culturel – Mettre en 
commun vos données pour mieux définir les besoins 
et les attentes de vos clients

  
Anne-Josée Laquerre

 Directrice, Vocation sociale  
et pérennité de l'entreprise

 AIMIA

En mars dernier, grâce à l’appui de la société Aimia et de l’Institut 
de valorisation des données, 24 organismes culturels du Quartier 
des spectacles ont franchi ensemble une première étape de mise 
en commun de plusieurs millions de données afin de parfaire la 
connaissance de leur clientèle et ainsi définir de nouveaux modèles 
de mise en marché : un pas important dans la compréhension des 
synergies potentielles et de l’appréciation de l’offre culturelle.

• Comment mutualiser et anonymiser une série de bases de 
données de manière efficace et légale ?

• Comment exploiter vos données transactionnelles, 
comportementales et CRM pour obtenir une connaissance 
approfondie de votre clientèle actuelle et potentielle et de ses 
habitudes de consommation ?

• Comment développer une nouvelle stratégie de mise en 
marché par une approche de promotion croisée ?

11 h 30 ÉTUDE DE CAS

Optimisez vos produits grâce à la science des 
données

  
Françoise Provencher

 Chef d’équipe de science des données
 SHOPIFY

Shopify offre plusieurs produits, fruits d’une série 
d’optimisations, tels que le processus d’achat, ou encore Kit, 
l’assistant marketing propulsé par l’intelligence artificielle. 
Venez découvrir, grâce à une série d’études de cas, comment 
la science des données est appliquée à tous les stades de 
développement d’un produit chez Shopify. En particulier :

• Comment reconnaître systématiquement de nouvelles 
possibilités d’amélioration de vos produits ;

• Comment cerner les facteurs de succès d’une 
maximalisation de produit ;

• Comment analyser les données de vos tests A/B dans un 
contexte d’optimisation d’un produit.

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

Conférence

mardi 3 octobre 2017

 Eric Lefebvre
 Directeur du  

développement
 PARTENARIAT DU  

QUARTIER DES 
SPECTACLES



purement mathématiques. Air Canada, pionnière en la matière, 
présentera comment l’intelligence artificielle et l’intelligence 
émotionnelle peuvent faire de votre marque une marque 
émotionnellement intelligente. Ainsi, voyez :

• Pourquoi l’expérimentation rapide de masse représente le 
futur de vos stratégies marketing ;

• Comment les analystes marketing et l’intelligence artificielle 
se complémentent pour mieux comprendre la façon dont les 
émotions influencent le comportement des consommateurs.

16 h 00  ÉTUDE DE CAS

Data Storytelling – Le pouvoir de raconter 
simplement une histoire complexe grâce aux 
données

  
Olivier Bouchard

 Chef des opérations
 CRAKMEDIA

Découvrez comment Crakmedia, une entreprise B2B qui cumule 
pas moins de 50 milliards d’impressions mensuellement, parvient 
à déterminer et à communiquer efficacement ses indicateurs clés 
pour la prise de décision, et ce, autant pour les diverses équipes à 
l’interne que pour ses clients externes.

• Voyez comment transmettre un récit pertinent à partir de 
ses données ;

• Convainquez efficacement et rapidement les parties prenantes  ;
• Cernez les pièges à éviter lors de la transmission de vos 

données tant auprès des décideurs que des clients.

16 h 30  VISION VERS L'AVENIR

Nouvelles technologies et intelligence artificielle – 
Regard vers le futur !

  
Nectarios Economakis

 Associé
 THE PNR

Quoique la surabondance de données ait bien des avantages, 
il n’en demeure pas moins que le temps, les ressources 
et l’expertise manquent pour les traiter et optimiser vos 
stratégies. La solution : l’intelligence artificielle comme 
passerelle entre vos données et la personnalisation.  
Ainsi, profitez de cette expertise pour :

• Découvrir quelles sont les tendances et les technologies à 
surveiller en matière d’intelligence artificielle et de données ;

• Discerner le hype à éviter ;
• Comprendre l’impact de ces nouvelles technologies sur vos 

stratégies marketing et les actions à prendre.

17 h 00 MOT DE CLÔTURE ET FIN DE LA JOURNÉE

13 h 15 SESSION INTERACTIVE

Interagissez avec pertinence avec vos clients 
existants et potentiels grâce à un écosytème 
marketing intégré offrant une rétroaction quotidienne

  
 
Jean-Marc Gravel 
Président

 INTÉGRALE MBD

L’OSM s’est doté d’un écosystème marketing complètement 
intégré qui lui permet d’interagir avec pertinence avec ses 
clients, et de mesurer, au jour le jour, le succès de chacune des 
initiatives qui leur sont destinées. Découvrez comment un tel 
environnement a accru l’efficacité opérationnelle du marketing 
et a doté la direction d’indicateurs de performance rapidement 
devenus indispensables. Ainsi, voyez :

• Comment faire un suivi actif du processus de renouvellement 
et de rétention de votre clientèle  ;

• Quels grands avantages apportent le passage d’une gestion 
intuitive à une gestion assistée d’indicateurs objectifs.

14 h 00 ÉTUDE DE CAS

Devenez une entreprise data-driven prédictive dans 
une perspective d’amélioration de l’expérience client

 Sarah Legendre  
Bilodeau

 Conseillère principale  
intelligence d’affaires

 MOUVEMENT  
DESJARDINS

Culture organisationnelle, processus décisionnels, ressources 
humaines et technologies, les sphères d’impact d’une 
transformation orientée données sont nombreuses. Depuis 
quelques années, le Mouvement Desjardins a entrepris un 
important virage afin que les données soient un pilier fondamental 
de toute décision d’affaires de l’organisation.
• Comment l’entreprise planifie de personnaliser et d’améliorer 

l’expérience client par les données et l’analytique avancée ;
• Comment assurer un leadership en matière de 

transformation culturelle et définir les lignes directrices 
d’une vision à long terme ;

• Dans un contexte de remise en question continue, quels sont les 
facteurs de succès et les apprentissages réalisés.

14 h 45 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 15 ÉTUDE DE CAS

Intelligence artificielle – Comment les émotions 
influencent-elles le comportement des 
consommateurs ?

 Chantal Berthiaume
 Directrice - Connaissance de la clientèle et  

Analyse - Affaires commerciales
 AIR CANADA

L’expérimentation des tests A/B peut générer des 
quantités massives de variantes et des corrélations entre 
le comportement humain et les émotions. Profitez de 
cette étude de cas pour découvrir comment il est possible 
d’introduire une part d’irrationalité au cœur d’algorithmes 

 Ines Lenzi 
Directrice des ventes et 
du service à la clientèle

 ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DE 
MONTRÉAL (OSM)

À PROPOS DE

IMBD est spécialisée en analyse et mise en valeur de données 
clients. C’est pour libérer le potentiel de leurs données que les 
entreprises font appel à ses services.

Réputée pour sa rigueur, IMBD assemble un amalgame 
rarissime d’experts en marketing relationnel, informatique, 
méthodes quantitatives, gestion de projet et de changement.

 Mathieu Jolicoeur
 Directeur intelligence  

d’affaires et  
performance

 MOUVEMENT  
DESJARDINS



Ateliers pratiques

mercredi 4 octobre 2017

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

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

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

16 h 00 FIN DES ATELIERS

9 h 00 ATELIER A 
Résoudre des problèmes marketing complexes en combinant votre expertise d’affaires  
avec la puissance des algorithmes

Vos projets de connaissance client vous confrontent 
régulièrement à des problèmes complexes combinant 
un grand nombre de variables et mobilisant des 
volumes de données importants. Au final, la réponse 
que vous allez trouver sera, au mieux, aussi bonne que 
la question que vous avez posée.  
• Optimisation des prix ? 
• Allocation des efforts d’une force de vente ?
• Amélioration des campagnes de promotion ?
• Ventes additionnelles et ventes croisées ? 
• Connaissance d’un territoire de vente ? 
Voici quelques exemples des enjeux auxquels les 
données peuvent offrir des pistes de solutions 
pertinentes.
Au cours de cet atelier, vous utiliserez une méthode de 
modélisation d’un problème qui facilitera l’utilisation 
des algorithmes et des techniques d’exploration de 
données.

Ainsi, participez et maîtrisez :

• La mise en place d’une démarche de formalisation de 
votre défi d’affaires ;

• Les techniques de formulation de LA bonne question, 
celle qui permettra de transformer votre défi d’affaires 
en un problème mathématique que l’on peut confier à 
un algorithme. 

Pourquoi participer ? 

À l’issue de cet atelier, vous connaîtrez les différentes 
étapes vous permettant de tester vos intuitions, de vérifier 
vos hypothèses sur la base de vos données et de repérer 
des occasions d’affaires non découvertes jusqu’ici.
En utilisant une méthode efficace, gagnez du temps 
et économisez de l’argent, et ce, dès le démarrage de 
vos projets. En tant que professionnels du marketing, 
profitez de cet atelier pour acquérir des connaissances 
vous permettant de communiquer efficacement avec 
vos collaborateurs spécialisés en analyse des données.

Michael Albo
Cofondateur et 
président-directeur 
général
DATA SCIENCE 
INSTITUTE

13 h 00 ATELIER B
Accélérez la prise de décision dans un contexte de mégadonnées 

Les gestionnaires ont l’habitude de se fier à leur instinct 
pour prendre de grandes décisions. Malgré le nombre 
croissant de données disponibles et l’amélioration de 
l’analyse de celles-ci, plusieurs hésitent encore à les 
utiliser. Pourquoi ? Parce que nous comptons encore 
plusieurs obstacles à leur utilisation, que ce soit sur le 
plan de la qualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité, 
ou encore sur celui de leur accessibilité en temps 
opportun. Modélisation, gouvernance et architecture 
sont certainement des concepts-clés pour la maîtrise 
de l’analyse de données pertinentes et utiles.

Participez et découvrez comment : 

• Réduire le temps nécessaire pour prendre une décision ;
• Diminuer le nombre de personnes intervenant dans la 

prise de décision ;
• Évaluer la maturité de votre organisation dans le cycle 

d’exploitation des données ; 
• Comprendre le standard DMM (Data Maturity Model) 

utilisé par plusieurs grandes organisations ;
• Évaluer, gérer et présenter efficacement vos données.

Pourquoi participer ? 

• Pour optimiser et accélérer les processus de prise de 
décision ;

• Pour adopter les bonnes pratiques en matière de modéli-
sation, de gouvernance et d’architecture des données.

 
Roger Kamena
Directeur média et 
science de données
ADVISO



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 10 août et 7 septembre 
2017 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 conférence et à 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. 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 la veille de la conférence. 
Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne en payant par carte 
de crédit Visa, American Express ou Master Card.

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 :

Vice-présidents, directeurs, chefs et responsables 
marketing, web analytique, intelligence d’affaires, 
CRM, expérience client, 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 le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

*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.

3
OCT.

4
OCT.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 10 août Jusqu'au 7 septembre

Conférence  1095 $  695 $  895 $

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

Je souhaite 
m'inscrire à :

4e édition 

Données et  
intelligence marketing

Offre 2 pour 1
Venez accompagné d'un collègue !
Inscrivez-vous à la conférence et aux 
deux ateliers à prix réguliers (valeur 
de 2085 $) et la participation de votre 
collègue est GRATUITE !

Jusqu'au  

7 septem
bre

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

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

lesaffaires.com/webinaires

Actionnez l’intelligence de vos données 
pour des stratégies proactives

VISIONNEZ NOTRE WEBINAIRE GRATUIT

Prochainement

Marketing B2B – 3e édition
NOV.
21

Service à la clientèle – 5e édition
Modifiez vos processus pour mieux vous adapter  
et pour mobiliser vos agentsOCT.

24

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 %)

CONSULTEZ NOTRE BLOGUE :
EN COULISSES - Événements Les Affaires 
www.lesaffaires.com/blogues

En d
iff

éré

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

Aimez notre page 
Facebook :  
Les Affaires

@la_lesaffaires
#EvenementsLA 
#lesaffaires


