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Forum analytique d’affaires SAS de Montréal

Ordre du jour
• Mot de bienvenue / Words of Welcome
• Loreto Chiovitti, Président, Forum analytique d’affaires SAS de Montréal

• L’analyse des données clients au service de la prévision d’achat de voyages
• Christophe Robert, Chef CRM, commerce électronique, Transat

• 9h50-10h15 Un mariage heureux entre la business et l’analytique: l’expérience d’un 
hackathon à la Banque Nationale

• Rene Ramirez, Banque Nationale

• 10h15-10h45 Pause

• 10h45-11h15 Supporting Analytics that Scale: Considerations for a Modernized Analytical
Sandbox (en anglais)

• Tim Trussell, Data Sciences Specialist, SAS Canada

• 11h45-12h00 Mots de la fin/Closing Remarks



Notre mission

• Promouvoir la valeur d’affaires de l’utilsation de 
l’analytique dans la communauté



Nos objectifs

• Cas vécus

• Témoignage

• Opportunités de réseautage

• Introduction aux nouvelles technologies



Notre historique



Notre historique

• En existance depuis 2008

• 1 ou 2 evenements par année 

• Benevoles passionnés



On a besoin de vous

• Remplissez les formulaires d’évaluation

• Venez présenter ce que vous faites

• Nous sommes à l’écoute de vos suggestions





C’est décembre

• En 2013 aux états unis:

▫ Ventes des arbres de noël était de 2,3 $ milliards.

▫ 79% des ménages affichent un arbre de noël

▫ 20% naturel 

▫ 80% artificiel  



Parfois c’est plus facile avec une visualisation



L’internet est plein de “Things”



Combien vont couter les arbres?



L’offre et la demande



Mieux connaitre nos clients



Au Canada aussi…

• Récolte annuel de 2,5 millions d’arbres

• Exportations de 1,7$ millions

• 34,600 hectares de production

• Leur site vous explique pourquoi les arbres 
naturels sont mieux pour l’environement que les 
arbres artificielles



Merci
• SAS Global Forum: 18 au 21 avril 2016

• MONSUG

• Site de SAS Canada: 

▫ Community > User Groups Canada



Merci


