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L’émergence de nombreux outils et plateformes numériques a 
profondément modifié la manière dont les entreprises qui évoluent dans 
le secteur B2B génèrent tout au long de l'année des clients potentiels 
qualifiés à leurs forces de vente. 

Ce virage numérique pousse les organisations à instaurer des stratégies 
marketing intégrées qui leur permettent de mieux se concentrer sur des 
clients potentiels pertinents. Dès lors, leurs équipes de vente sont mieux 
outillées pour soutenir la croissance.

Cependant, les chiffres sont très révélateurs : plus de 87 % des 
responsables marketing estiment qu’ils ne sont pas capables de mesurer 
avec précision l'impact de leur stratégie marketing sur les ventes1. 

Afin de vous mener plus loin dans l'exécution de votre stratégie 
marketing, Les Événements Les Affaires vous invitent à participer le  
24 novembre prochain, à Montréal, au premier Sommet Marketing B2B 
qui abordera des questions cruciales :

Comment favoriser une collaboration optimale entre le service du 
marketing et celui des ventes afin d'améliorer la performance globale 
de votre entreprise ? Comment intégrer le numérique à votre stratégie 
marketing globale afin d'accroître votre notoriété et vos ventes ? Comment 
créer la bonne stratégie de contenu pour faire rayonner votre expertise ? 
Comment améliorer le référencement Web et obtenir une meilleure 
visibilité de votre entreprise ?

Nous vous proposons également trois ateliers pratiques au cours 
desquels vous pourrez approfondir certains aspects cruciaux du marketing 
B2B, soit l'analyse et la compréhension pointue de l'écosystème d'affaires, 
l'alignement du marketing et des ventes, et l'optimisation d'une stratégie 
de Lead Generation. Ces ateliers se tiendront les 23 et 25 novembre.

Inscrivez dès maintenant la journée du 24 novembre prochain dans 
votre agenda, et obtenez un véritable avantage concurrentiel en 
maximisant la rentabilité de vos actions marketing.

Au plaisir de vous y retrouver.

Lydie Coupé 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires
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•  Instaurez une stratégie de 
Lead Generation intégrée et 
efficace afin de raccourcir vos 
cycles de vente ;

•  Acquérez une grande notoriété 
en effectuant une analyse 
commerciale approfondie et en 
déterminant les bons canaux 
de communication ; 

•  Alignez vos équipes de 
marketing et de vente pour 
générer plus de clients 
potentiels qualifiés ;

•  Mesurez l'efficacité du 
marketing et augmenter sa 
contribution au chiffre 
d'affaires de votre organisation ;   

•  En résumé, participez au 
premier événement marketing 
exclusivement axé sur les 
besoins des entreprises du 
secteur B2B.

bonnes raisons 
de participer5

Jusqu'à 500 $ * 
de rabais 

avant le 30 sept. 
CODE PROMO requis

Marc Obeid 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

1 Marketo, 2015



8 h 00   ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 45    MOT D'OUVERTURE 

  Jean Éthier 
Président, IMS, et président du CONSEIL DU 
GROUPEMENT DES CHEFS D'ENTREPRISE DU 
QUÉBEC

9 h 00   POINT DE VUE D'EXPERT 
Défis, occasions d'affaires et portrait global du 
marketing B2B en 2015

  
Peter O'Neill

 Vice-président et directeur de la recherche en B2B
 FORRESTER RESEARCH

9 h 30   ÉTUDE DE CAS 
Réalisez le potentiel d'une marque B2B pour 
propulser votre stratégie marketing 

  
Benoît Bessette

 Vice-président principal, marketing et communication
 CAMSO 

La mobilité hors route : pneus, chenilles, une série de niches 
avec des besoins différents et un produit industriel – avouons-
le – peu « sexy » …  Face à ces défis, l’entreprise internationale 
décide de développer une stratégie d’image de marque 
purement B2B. Nouveau nom, nouvelle promesse de marque, 
nouvelles plateformes de communication. L'équipe marketing 
a choisi de capitaliser sur cette transformation de l'identité de 
l'entreprise pour créer son propre écosystème de marketing 
B2B, diffuser ses contenus et partager une véritable culture de 
marque Camso.

• Comment maximiser son positionnement stratégique, sa 
marque et son branding en B2B ?

• Quels sont les défis du marketing B2B dans un contexte 
d’expansion à l’international ?

• Comment intégrer le numérique aux outils marketing 
traditionnels ?

• Comment développer une ligne éditoriale forte qui puisse être 
transposée dans plusieurs types de contenu ?

10 h 15   PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 30   ÉTUDE DE CAS 
Augmentez le trafic sur votre site Web afin d’en faire 
un véritable outil de Lead Generation

 
 Marie-Claude Fréchette
 Directrice communications et marketing 

EFFIGIS 

Avoir du trafic sur son site Web, c'est bien. Attirer les bonnes 
personnes, c'est encore mieux ! C'est certainement ce que 
pensait Marie-Claude Fréchette, qui a réussi à convaincre la 
haute direction d'Effigis de réinvestir pour revamper le site Web 
de l’entreprise deux ans seulement après sa première refonte. 
Cette nouvelle stratégie d'entreprise en ligne planifiée, ciblée et 
intégrée a porté fruit, faisant exploser le nombre de points de 
contact et simplifiant l'offre de services et de produits.

• Comment mesurer vos résultats en ligne et prouver le 
rendement de l’investissement ?

• Quels sont les éléments à considérer pour améliorer votre 
référencement dans les moteurs de recherche ?

• Comment établir dans quelle mesure vos stratégies Web 
convertissent vos visiteurs en clients potentiels qualifiés ?

11 h 15   ÉTUDE DE CAS
Générez des leads qualifiés grâce à votre stratégie de 
marketing de contenu

 
 Philippe Molitor
 Directeur principal, marketing de contenu 

TELUS

TELUS a compris que 60 à 70 % du parcours d'achat B2B est 
méconnu, puisqu'il est terminé avant que le client potentiel 
prenne contact avec un vendeur. Après diverses expériences 
de marketing de contenu, la direction marketing a donc décidé 
de réorienter ses efforts et ses ressources sur une stratégie 
de contenu plus ciblée, mieux adaptée au cycle d’achat de ses 
clients et intégrée à ses objectifs d'affaires.

• Quelles sont les étapes de planification d’une stratégie de 
contenu à long terme ? 

• Comment établir des objectifs stratégiques afin de vous 
assurer du succès de votre stratégie ?

• Comment mesurer sa véritable portée auprès de votre cible ?

12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30   SESSIONS SIMULTANÉES 
Comment intégrer efficacement les médias sociaux à 
votre stratégie d'inbound marketing ?

  
Lynda St-Arneault

 Présidente
 EXO B2B

Le fait que 75 % des acheteurs B2B consultent les médias 
sociaux durant leur parcours d'achat révèle que les entreprises 
n'ont pas le choix de les intégrer à leur stratégie marketing2. Et 
surtout, de bien le faire. Grâce à cette session dynamique, vous 
apprendrez à :

• Raccourcir vos cycles de ventes et accroître votre notoriété 
grâce aux médias sociaux ;

• Définir vos indicateurs clés de performance en fonction de vos 
objectifs d'affaires ; 
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2 Source : Hubspot, 2015



• Élaborer un calendrier de diffusion et choisir des plateformes 
par les médias sociaux ;

• Planifier stratégiquement votre contenu selon le degré de 
maturité de vos clients potentiels ;

• Adapter vos processus internes afin d'accroître le taux de 
conversion à chaque étape du parcours.

Consultez notre site web pour connaître le développement  
du programme : www.lesaffaires.com/evenements.  
D'autres sessions s'ajouteront.

14 h 30   DISCUSSION 
Différenciez-vous en intégrant une forte culture 
marketing

 Caroline Auger 
Conseillère principale et chef d'équipe,  
marketing et développement des affaires 
BBA

 Pierre Leclerc 
Vice-président marketing, communications et 
développement des affaires,  
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

  
Jean-François Lévesque 
Directeur marketing et développement des affaires 
FASKEN MARTINEAU

Cabinets d'avocats, firmes de génie-conseil ou d'expert-conseil, 
les entreprises de services professionnels évoluent dans un 
contexte de forte concurrence. Elles doivent se différencier et 
intégrer à l'interne une culture marketing en collaboration avec 
de nombreux associés et experts au sein de leurs firmes.

• Comment les firmes sont-elles en train de repositionner leur 
offre de service ?

• Comment favoriser une collaboration optimale entre le 
département marketing et les experts ?

• Marketing de contenu : quels défis et quelles occasions ?
• Au-delà de la promotion de l'expertise interne, comment 

développer une véritable orientation client dans votre 
stratégie marketing ?

15 h 15   PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 30   ÉTUDE DE CAS
Quand marketing rime avec revenus : assurez votre 
réorganisation avec succès

 
 Alexandre Pelletier
 Président 

PERKUTO

  
Louis Adam

 Directeur marketing et communication 
EXFO

Un cas classique : un service marketing génère des leads, qui 
sont malheureusement ignorés par les ventes. Découvrez en 
trois étapes comment le déploiement de la stratégie a permis 
à l’équipe marketing d’EXFO de tripler sa performance et 
d’alimenter plus de 20 % du pipeline de l’entreprise.
• Quelle approche privilégier pour éliminer les silos 

organisationnels et instaurer des processus lean entre  

les équipes marketing et ventes ?
• Comment savoir à quelle étape du cycle d'achat un 

lead devient un client potentiel, puis un client potentiel 
véritablement qualifié ?

• Comment mesurer l'efficacité du marketing et augmenter sa 
contribution au chiffre d'affaires de votre organisation ? 

16 h 15  PRÉSENTATION SPÉCIALE
Devenez plus compétitif grâce au numérique : le cas 
de la transformation d'une organisation

 
 
  

Transformer son modèle d'affaires afin d'intégrer efficacement 
le numérique requiert un changement de cap stratégique et une 
révision en profondeur des processus opérationnels. Comment 
effectuer ce changement de manière gérable ? Comment 
démontrer la valeur de chaque étape de l'adoption de la 
technologie ?  Comment s'assurer de la satisfaction des clients 
et des différentes parties prenantes ? Et surtout, comment 
mesurer le fameux ROI au bout du chemin ?

Consultez notre site web pour connaître le dévoilement de notre 
conférencier de clôture : www.lesaffaires.com/evenements.

16 h 45    FIN DE LA CONFÉRENCE



Atelier pratique préconférence
lundi 23 novembre 2015

13 h 00 ATELIER A
Analysez votre écosystème d'entreprise afin de 
comprendre le processus d'achat de vos clients 

 
 Lynda St-Arneault
 Présidente
 EXO B2B 

Les facteurs de succès du marketing B2B sont différents de 
ceux du marketing B2C. Une des caractéristiques spécifiques 
se situe sur le plan du processus d'achat. En effet, ce dernier 
est beaucoup plus complexe, long et réfléchi. Ainsi, la 
compréhension de votre écosystème d'affaires et des différentes 
parties prenantes de l'achat est primordiale pour la mise en place 
d’une stratégie marketing intégrée. 

Objectifs de l'atelier :
• Comprendre l'importance de la définition de l’écosystème marke-

ting pour une marque B2B ;
• Effectuer le diagnostic de votre environnement en reconnaissant 

les « influenceurs », les « recommandeurs », les décideurs, les 
utilisateurs finaux... et même les saboteurs ;

• Acquérir une connaissance des outils essentiels à l’analyse  
de marché ;

• Arrimer le processus d'achat au processus de vente.

Pourquoi participer ?
En plus de profiter d’une expérience d'apprentissage dynamique et 
interactive, vous repartirez avec des exemples concrets et variés 
issus d’entreprises diverses et des techniques applicables à l’en-
semble de votre organisation. Vous aurez également en main des 
outils et des gabarits simples et concrets qui vous permettront de 
cerner les spécificités de votre écosystème de différentes façons.

 
 Alain Theriault
 Conseiller, stratégies
 EXO B2B 

Ateliers pratiques postconférence
mercredi 25 novembre 2015

9 h 00 ATELIER B
Alignez vos équipes du marketing et des ventes pour 
optimiser la gestion de vos clients potentiels

  
Nicolas Barrière

 Président et stratège Web associé
 GUARANA MARKETING  

Les entreprises qui mettent en œuvre une démarche de 
collaboration entre le service de marketing et celui des ventes 
enregistrent 20 % plus de revenus par an que celles qui ne le 
font pas3 ? Toutefois, comment convaincre les deux équipes de 
partager les responsabilités… et l’imputabilité dans la réussite 
de vos stratégies marketing Web ?

Objectifs de l'atelier :
• Amener les deux équipes à se mobiliser autour d'objectifs com-

muns et à communiquer de façon ouverte et continue ;
• Développer les mêmes définitions et critères pour évaluer un 

client potentiel qualifié ;
• Établir les rôles et les responsabilités de chacun des deux 

services et les objectifs mesurables à atteindre. 

Pourquoi participer ?
Grâce à cet atelier pratique, vous pourrez rassembler des 
pistes de réflexion et mettre en pratique cinq étapes de plani-
fication essentielles à une collaboration fructueuse entre vos 
services des ventes et du marketing.

13 h 00 ATELIER C
Adoptez les meilleures stratégies de Lead Generation 
afin de raccourcir vos cycles de ventes 

 Louis Chaussé
 Conseiller sénior  

en marketing B2B
 GLOBALIA

Accroître votre bassin de clients reste la pierre angulaire du 
développement des affaires. Pour attirer les bons visiteurs 
sur votre site Web, vous devez bien comprendre leurs besoins 
d’information. Ensuite, il faut investir dans l'éducation des 
clients potentiels jusqu'à ce qu'ils soient prêts à conclure une 
transaction, grâce à un ensemble de techniques visant à établir 
une relation de confiance.

Objectifs de l'atelier : 
• Cerner les activités marketing qui génèrent le plus grand 

nombre de clients potentiels qualifiés ; 
• Établir la stratégie de contenu en fonction du cycle des 

visites ou des achats ; 
• Développer des moyens d'acquisition, de conversion et de 

fidélisation de nouveaux clients potentiels. 

Pourquoi participer ?
Au cours de cet atelier, vous apprendrez à arrimer le processus 
de Lead Generation que vous aurez mis en place à vos objectifs 
d'affaires et à favoriser la conversion de vos clients potentiels 
qualifiés en véritables occasions de ventes.

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

  
Étienne Giguère-Allard

 Directeur stratégies
 GLOBALIA

3 Source : Hubspot, 2014



Prochainement

Sommet Marketing B2B

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 30 septembre et 
29 octobre 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 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 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 
Plaza Centre-Ville, Montréal, 777 Boulevard Robert-Bourassa, 
Montréal, QC, 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.

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements

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

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

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

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #ELAb2b

NOV.
23

NOV.
24

NOV.
25

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 30 sept. Jusqu'au 29 oct.

Atelier  + 395 $  + 445 $  + 495 $

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).

Cet événement s’adresse aux :

Président, directeur général, vice-président, 
directeur, responsable, marketing, 
développement des affaires, ventes, TI,  
web, numérique, communications.

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 situé sur la page couverture de la brochure.

Offre 
2 pour 1
jusqu'au  
29 oct.

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.

Prochainement

Engagez et mobilisez vos employés
Pour stimuler votre croissance et votre compétitivité !

SEPT.
15

Gestion stratégique d'une force de vente 
Transformez vos pratiques pour accroître l'efficacité et la 
productivité de votre équipeSEPT.

16

Gestion de l'innovation
Passez de l'idée à l'exécution  

SEPT.
22

Intelligence consommateurs
Les insights : pierre angulaire de votre stratégie marketing

SEPT.
29

Service à la clientèle 360
Passez en mode amélioration continue et optimisez vos  
services clientsOCT.

27

Sommet  
Marketing B2B

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


