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11 FÉVRIER 2014

un réel levier pour votre marque

Lemarketingdecontenuest-ildevenupourvousunefortepréoccupation?
Êtes-vous en mesure d’engager et de fidéliser vos cibles ? Plusieurs
dirigeants marketing nous ont confié que nourrir les nombreuses
plateformesreprésentetoutundéfietpeutmêmedeveniressoufflant.
Commentproduireuncontenuutileetengageant,digne des meilleurs
storytellers? Quels sont les défis de gestion, de ressources et de
mesuresinhérentsaumarketingdecontenu?Commentvousassurer
quevosinitiativesdemarketingdecontenus’intègrentàvotrestratégie
globale,etqu’ellessontdirectementliéesàvosobjectifs d’affaires?
Toutes ces questions seront abordées lors de la Grande Conférence
Les Affairessurlemarketingdecontenu,pourlaquellenousavonsréuni
plusd’unevingtaine de dirigeants marketingissustantdusecteurdu
BtoBquedeceluiduBtoC.
Venezentendrelesprésentationsspécialesde:
• Coca-Cola Canada
• The Hershey Company
Deplus,découvrezlesétudesdecasde:
• Aimia-Aéroplan
• Banque de développement du Canada
• Banque Nationale
• BRP
• Financière Sun Life
• Gaz Métro
• IBM Canada
• IMS - Identification Multi Solutions
• Pratt & Whitney Canada
• Telus Génération inc.
• Vacances Air Canada

Hôtel Hyatt regency, Montréal

5

BONNES RAISONS
DE PARTICIPER :

• inspirez-vous des stratégies

développées par plusieurs marques
qui ont pris le virage du marketing de
contenu

• créez un contenu engageant et utile, qui

reﬂète l’essence de votre marque

• optimisez votre contenu afin d’offrir

une expérience utilisateur à valeur
ajoutée

• stimulez et donnez une véritable

portée à votre contenu avec une bonne
stratégie SEO

• Identifiez vos besoins afin d’implanter

et de gérer de façon optimale les
ressources nécessaires à l’exécution
de votre stratégie

Nousvousproposonségalementenexclusivité trois ateliers pratiques,
aucoursdesquelsnousapprofondironslespointscruciauxdumarketing
decontenu.Àlafindecesateliers,vousserezenmesuredepousser
plusloin le déploiement de vos initiatives de marketing de contenu.
Inscrivez dès aujourd’hui le 11 février 2014àvotreagendaetparticipez
à ce rendez-vous incontournable où vous apprendrez à engager et à
fidéliservoslecteurs,etàenfairedesconsommateurs.

MarcObeid
Gestionnairedeprojets,contenu
ÉvénementsLes Affaires

www.lesaffaires.com/evenements/marketingdecontenu

conférence | mardi 11 février 2014
8 h 15

Accueil des participants

8 h 45
Mot d’ouverture du président d’honneur
Samuel Parent
Vice-président 
IAB CANADA
@TitanInteractif

9 h 00 Table ronde
Marketing de contenu : quand, comment et
pourquoi ?
Frédérick Ranger
Directeur, Communication 
et médias interactifs
TOURISME MONTRÉAL
@fredranger

Jean Éthier  
Président 
IMS - IDENTIFICATION
MULTI SOLUTIONS
@IMS_JEthier

Valérie Sapin
Directrice marketing 
GAZ MÉTRO
ANIMÉE PAR :
Julie Benoit
Directrice, Médias sociaux
TC MEDIA
@juliebenoit

• Simple buzz word, ou un incontournable pour votre marque ?
• Quels défis considérer avant de se lancer ?
• Le marketing de contenu est-il pertinent pour le secteur du
BtoB ?
• Comment établir des objectifs stratégiques afin de vous
assurer du rendement de l’investissement de votre initiative ?
• Quels choix devrez-vous faire, et quelles décisions devrez-vous
prendre ?

10 h 00 Étude de cas
Prenez le virage du contenu
1re étape : comment convaincre la haute direction ?
Marie-Josée Rivard
Directrice
TELUS GÉNÉRATION INC.
@mariejorivard

• Quels arguments développer pour obtenir l’appui de la haute
direction ?
• La création de contenu est-elle nécessairement synonyme
d’investissement coûteux ?
• Comment présenter la valeur ajoutée de votre stratégie de
marketing de contenu ?
• Comment aligner le marketing de contenu aux objectifs de
votre entreprise ?

10 h 30 Pause réseautage

10 h 45 Étude de cas
Relevez les défis de gestion et réunissez les
ressources essentielles au marketing de contenu
Philippe Santerre
Conseiller, Marketing interactif, 
gestion éditoriale et réseaux sociaux 
BANQUE NATIONALE
@psanterre

• Vaut-il mieux externaliser ou internaliser la production de
contenu ?
• Comment mettre en place un plan de travail à long terme ?
• Comment bien roder le processus de production du contenu ?
• Comment évaluer les ressources dont votre entreprise aura
besoin ?
• Comment coordonner le marketing de contenu à travers les
différents départements et réussir à briser les silos ?

11 h 15 Étude de cas internationale
Hershey dévoile sa recette pour nourrir ses
multiples plateformes sociales
Martin Baker
Senior Manager, Global Digital Content
THE HERSHEY COMPANY

• Hershey Bar, Twizzlers ou Reese Peanut butter cups :
comment coordonner la planification stratégie et la vision
créative pour plus de trente canaux sociaux ?
• Comment créer une stratégie de rich media ?
• Comment créer du contenu extrêmement engageant 
et maintenir le rythme sans trop s’essouffler ?
• Comment des partenariats extérieurs permettent-ils 
de consolider votre stratégie de marketing de contenu ?
Cette présentation sera donnée en anglais

12 h 00 Dîner réseautage
13 h 15
Stratégie de contenu : pierre Angulaire de
l’Inbound Marketing
Yan Desjardins
VP Marketing
LUDIS MÉDIA

«
«

Un client potentiel coûte 62% de moins à
acquérir par le marketing de contenu que
par le marketing traditionnel. (143$ contre
373$, en moyenne)
Source : «State of inbound marketing Annual Report»,
Hubspot 2013

91% des responsables marketing B2B
et 86% des responsables marketing B2C
utilisent déjà le marketing de contenu.
Source : Content Marketing Institute, 2013

»

»

13 h 30 Étude de cas en série
Vidéos, magazines, blogues, white papers ou
médias sociaux : créez du contenu engageant
et misez sur une intégration multiplateforme
optimale
Anne-Marie Buchanan  
Directrice, Communication 
et marketing
FINANCIERE SUN LIFE
@AM_Buchanan

Élise Bilodeau
Gestionnaire,
Communication
et marketing
FINANCIERE SUN LIFE

Mario Toussaint  
Directeur, 
Affaires électroniques 
BANQUE DE
DÉVELOPPEMENT
DU CANADA

Nancy German
Vice-présidente,
Communication
Pratt & Whitney
Canada
@NancyGermanPWC

Matyas Gabor  
Vice-président, 
Marketing Excellence 
W.ILLI.AM

• Quel type de contenu produire, et quelles plateformes
privilégier pour la création de marketing de contenu ?
• Comment créer une expérience de marque unifiée et
coordonnée sur un ensemble de plateformes ?
• Comment permettre à votre contenu de jouer un rôle dans
l’ensemble de vos canaux ?
• Comment planifier un contenu exportable ?
• Comment devenir la marque de référence de votre secteur
grâce à un contenu utile ?

14 h 30 Étude de cas
Raconter l’essence de votre marque :
maîtrisez l’art du storytelling
Linda Cronin
Vice-présidente, marketing intégré 
COCA-COLA CANADA

• Quelles sont les principales caractéristiques pour la création
d’une histoire convaincante ?
• Comment transformer votre histoire en contenu captivant,
pertinent et non intrusif pour vos cibles ?
• Comment faire participer vos clients pour générer des idées
de contenu ?
• Comment donner vie à une histoire qui s’adaptera à des
plateformes multiples ?
• Comment progresser, et comment adapter votre contenu au
processus d’achat de vos lecteurs ?
Cette présentation sera donnée en anglais

15 h 30 Étude de cas
SEO* : utilisez votre contenu pour permettre à votre
marque d’arriver en tête de recherches
Steve Cristofaro
Chef de service, e-commerce
VACANCES AIR CANADA
@stevecristofaro

• Comment optimiser votre présence Web et votre contenu afin
de gagner la tête des listes dans les moteurs de recherche ?
• Comment vous assurer que votre contenu reflète ce que les
gens recherchent ?
• Comment générer des liens entrants sur votre site ?
• Comment apparaître sur des recherches hors marques ?
• Comment gérer la complexification des canaux verticaux de
Google ?
• Comment mesurer efficacement votre réussite en matière de
recherche ?
*SEO : Search engine optimization. En français, optimisation pour les
moteurs de recherche.

16 h 00 Table ronde
Préparez l’avenir : soyez à l’affût des défis !
Louis Lévesque
Directeur marketing 
Can-am hors route
BRP

Marc Trudeau
Vice-président, développement
stratégique et innovation
AIMIA - AÉROPLAN

Géraldine Tenten
Directrice, marketing 
et communications
IBM CANADA
ANIMÉE PAR :
Damien Lefebvre
Coprésident
W.ILLI.AM

• Les marques deviennent des médias : quelles occasions se
présentent à vous ?
• Comment mesurer le rendement de votre investissement ?
• Le crowd sourcing, une nouvelle dynamique pour la création de
contenu ?
• Comment gérer la segmentation et la personnalisation
croissante de votre clientèle ?
• Comment le Big Data nourrira-t-il vos stratégies de marketing
de contenu ?

16 h 45 Mot de clôture et fin de la journée
conférence

15 h 15 Pause réseautage

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.

ATELIERS PRATIQUES
LUNDI 10 FÉVRIER 2014 | ATELIER PRÉ-CONFÉRENCE
13 h 00   Accueil des participants

13 h 30

A

Marketing de contenu :
démarrez avec une boîte à outils bien remplie

Stéphane Lagrange
Chef du marketing et associé
rEVSQUARE

Le contenu est désormais le nerf de la guerre quand il s’agit
de nourrir des plateformes marketing qui se multiplient à
toute allure. Blogues, whitepapers, webinaires, vidéos, médias
sociaux, vous vous demandez si vous devriez plonger et miser
sur une stratégie de marketing de contenu ?
Grâce à une meilleure connaissance des enjeux du marketing
de contenu, vous serez en mesure de faire les bons choix et
de partir du bon pied afin de propulser votre marque dans

les écosystèmes de contenu. À la suite de cet atelier, vous
connaîtrez toutes les étapes à franchir pour planifier, pour
exécuter et pour gérer à long terme votre stratégie de contenu.
• Qu’est-ce que le marketing de contenu et comment lui
donne-t-on forme ?
• À quel point le contenu est-il important pour rejoindre vos
cibles ?
• Quelles possibilités offre-t-il ?
• Traditionnel, numérique, Paid, Earned, Owned : quels sont 		
les différents types de contenu ?
• Quelles sont les tactiques idéales de communication pour
vous et votre clientèle ?

MERCREDI 12 FÉVRIER 2014 | ATELIERS POST-CONFÉRENCE

8 h 30   Accueil des participants

  B

9 h 00

Intégrez le SEO de façon optimale à votre stratégie de marketing
de contenu : assurez-vous d’être en tête de liste

Jean-François Renaud
Associé et cofondateur
ADVISO

De toutes les composantes de votre stratégie de marketing
de contenu, une des plus importantes est l’intégration des
données SEO dans le contenu. Il s’agit d’un contributeur
essentiel au processus, d’abord parce qu’elles tendent à
éclairer ce que votre clientèle veut, et ensuite, parce que
la planification initiale pour le référencement augmente
fortement vos chances d’atteindre le sommet en matière de
recherches organiques. Participez à cet atelier interactif, et
vous aurez en main tous les outils nécessaires pour adapter
votre contenu et pour gagner la visibilité que vous méritez.

Apprenez  à :
• Optimiser votre SEO et l’aligner aux meilleures pratiques ;
• L’intégrer à une stratégie de marketing de contenu ;
• Mesurer l’efficacité de la stratégie adoptée et donner du
feedback à l’ensemble de l’organisation ;
• Comprendre le SEO au sein de l’écosystème des mesures et du
multicanal.
Pourquoi participer ?
À la suite de cet atelier, vous aurez acquis toutes les notions
nécessaires pour assurer la visibilité de votre marque sur les
moteurs de recherches, et cela bien avant qu’une seule ligne de
contenu ait été rédigée ou une vidéo filmée.

12 h 00   Dîner réseautage pour les participants inscrits à la journée complète
13 h 00

C

Le marketing de contenu : un véritable levier
pour votre stratégie de lead generation

Étienne Denis
Président
90 DEGRÉS

En 2013, le contenu est souvent considéré comme un
remplacement à la publicité : il permet aux entreprises de se
faire connaître et de positionner leur marque. Cependant, dans
le cas de produits et services pour lesquels le cycle d’achat est
plus complexe, cela ne suffit pas. Le contenu doit permettre
au visiteur de devenir un client potentiel, et l’aider à franchir
toutes les étapes nécessaires à la conclusion d’un achat.
L’atelier présentera les concepts clés du marketing de contenu,
ainsi qu’une méthodologie évolutive et applicable tant dans les
petites équipes que dans les grandes entreprises.

16 h 00   Fin des ateliers

Apprenez à  :
• Faire l’analyse des divers besoins des ventes et du marketing
en ce qui concerne les cycles d’achat de la clientèle ;
• Implanter les nouvelles règles de responsabilité pour les
ventes et le marketing en ce qui concerne le contenu ;
• Transformer rapidement un contenu en atout, tant pour le
service du marketing que pour celui des ventes ;
• Adopter les outils et les processus qui permettront de
multiplier le nombre de vos clients potentiels ;
Découvrez des conseils d’initiés sur la façon de faciliter la
vente. L’atelier permettra aux participants de reconnaître
les difficultés les plus fréquentes et proposera des solutions
simples qui s’appliqueront à votre entreprise.

MArKeTInG De conTenU
10,11,12 février 2014

PRIX PROMOTIONNELS

PRIX RÉGULIERS

Jusqu’au
19déc.

Atelier A
PM

345 $

425 $

495$

Conférence

695 $

795 $

995 $

Atelier B
AM

345 $

425 $

495 $

Atelier C
PM

345 $

12 fév.

10 fév.

Jusqu’au
14nov.

11 fév.




VENEZ ACCOMPAGNÉ D’UN COLLÈGUE !

*Inscrivez-vous à la conférence + 2 ateliers et
la participation de votre collègue est GRATUITE.
Applicable sur les prix réguliers. Valide jusqu’au 19 décembre 2013.

425 $

495 $

InScrIVeZ-VoUS en LIGne :

lesaffaires.com/evenements/marketingdecontenu

Pour bénéficier des prix promotionnels,
vous devez mentionner le code ProMo Web.

CET ÉVÉNEMENT S’ADRESSE AUX :

Nom :

Vice-présidents,directeurs,chefs,responsables,coordonnateurs
marketing,communications,médiassociaux,numérique,interactif,
web;directeursdesrelationspubliques,del’engagementclient,
SEO;gestionnairesdecommunauté;stratègesdecontenu,médias
etéditorialistes.

Prénom :
Fonction :
Société :

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE :

Adresse :

Suivez-noussurTwitter:
@la_evenements

Ville :
Province :

Code postal :

Twittezaveclehashtag:
#LesAffaires

Téléphone :
Adresse électronique :
Si vous ne désirez plus recevoir de communications du journal Les Affaires,
veuillez cocher cette case :

MoDe De PAIeMenT

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

 Paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables indiquer

votre numéro de facture sur votre chèque)
Facturez-moi S.V.P.
Visa
Master Card

Amex

No de la carte : __________________________________________
Signature : ___________________________________
Expiration : ___ / ___
Nom et titre de la personne responsable de l’approbation :
______________________________________________________
Tous les prix sont assujettis à la TPS et la TVQ à moins que votre organisation soit
exonérée de ces taxes.
Numéro d’enregistrement TPS : R 874 372 402
Numéro d’enregistrement TVQ : 1205 098 115

conTAcTeZ-noUS :
: 514 392-4298 ou 1 855 392-4298
: 514 392-2063
: conferences@tc.tc

Joignez-vousànosgroupesLinkedIn:
Médias Sociaux - Les Affaires Événements

L’offre 2 pour 1 s’applique à l’inscription à la conférence + 2 ateliers à prix réguliers.
Notez qu’une seule facture sera émise suite à l’inscription à l’offre 2 pour 1. Pour
cette raison, il est recommandé que les 2 participants inscrits soient de la même
organisation.Letarifd’inscriptionleplusélevédesdeuxparticipantsserafacturé.Les
prix promotionnels sont valides du 14 novembre et 19 décembre 2013 inclusivement
en mentionnant votre code promo. Ces prix promotionnels ne sont pas cumulables
aux rabais de groupe et à l’offre 2 pour 1. Les frais de participation comprennent la
documentationdelaconférence,lerepasdumidi,lescollationsetboissonsauxpausescafé 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 ou Master Card. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre de MÉDIAS
TRANSCONTINENTALSENC,enindiquantvotrenumérodefacture,àl’adressesuivante:
400,avenueSte-Croix,Suite300,Montréal(Québec)H4N3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE

Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par courriel à
conferences@tc.tc au plus tard dix (10) jours ouvrables avant l’événement pour
remboursement.Lefaitdenepasparticiperàlaconférencenevouslibèreenaucune
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
parécrit.Lesorganisateursseréserventledroitdemodifierentoutouenpartiela
programmation,etce,sanspréavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE

Laconférenceauralieuàl’HôtelHyattRegency,1255Jeanne-Mance,Montréal(Québec)
H5B1E5.

PARTICIPANT DU QUÉBEC

Lecoûtdelaformationpeutconstituerunedépensedeformationadmissibleenvertu
de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre.

www.lesaffaires.com/evenements/marketingdecontenu

