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QUI PARTICIPE ?
Entreprises tous secteurs
• Chief Marketing Officers
• Directeurs Marketing
• Directeurs Marketing Digital
• Directeurs Digital
• Directeurs Marketing & Innovation
• Directeurs Innovation
• Directeurs Expérience Client
• Directeurs Relations Client
• Directeurs Développement
• Directeurs Communication et Marketing
• Directeurs de la Marque
• Chefs de Groupe (Marketing)
• Brand Content Managers
• Directeurs Juridiques

DEVENIR PARTENAIRE ?
Vous souhaitez être associé à cet 
événement de haut niveau ?

DEVENEZ PARTENAIRE DE DII !

Contactez Marianne Bossou au :
+33 (0)1 43 12 84 22

Ou par email à :
sponsoring@dii.eu

EDITO

QUI SOMMES-NOUS ?

Madame, Monsieur,

Le mobile moment, c’est maintenant !

Plus de 50% des recherches Internet sont effectuées sur smartphone fin 2017 : 
une occasion de plus pour affûter vos campagnes digitales mobile-first, et vous 
différencier de la concurrence ! 
 
Pilier des nouvelles stratégies multicanales d’acquisition et de fidélisation 
des clients, la Direction Marketing pilote les différents scenarii face à des 
consommateurs toujours plus curieux, impatients et exigeants. Mais comment 
réussir à fournir le bon message, au bon client, au bon moment ?

Video advertising, gamification, mobile-first, data analytics en temps réel, ou 
promesses de l’Intelligence Artificielle… constituent un boom d’innovations 
à saisir pour soutenir votre création de valeur et rester client-centric ! De la 
conception de vos produits à l’anticipation du parcours d’achat, il vous faut 
casser les silos historiques en tant que CMO1 et prendre une longueur d’avance 
sur les disruptions qui vous impactent !

Pour échapper au tourbillon du quotidien, DII a le plaisir de vous convier à un 
rendez-vous sélectif, pour une matinée exclusivement consacrée aux CMO, 
riche en insights. L’occasion de traiter l’essentiel de vos chantiers prioritaires, 
au carrefour de toutes les stratégies marketing, communication, digitales et 
relation clients :

CHIEF MARKETING OFFICER 2018
Le 25 mai 2018, à Paris

À l’agenda :

•  Les bons réflexes à adopter pour optimiser User Experience (UX), Customer 
Experience (CX) et repenser vos stratégies customer-centric et omnicanales

•  Les insights pour intégrer Design Thinking et Open Innovation dans  
l’imagination de vos produits et services de demain

•  Les clés pour s’assurer de la conformité de vos outils et pratiques à l’heure 
où le RGPD entre en vigueur 

•  La boîte à outils Influence marketing et Social media intelligence pour 
adapter vos stratégies multicanales à vos différentes cibles

•  Les best practices sur le branding pour faire émerger votre produit à 
l’international… et retour d’expérience d’un comeback réussi de marque 
endormie grâce à la différenciation et la montée en gamme.

Juliette Aquilina
Directrice Innovation - DII
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A l’occasion de ses 25 ans en 2018, DII 
ouvre une nouvelle page de son histoire 
et devient DII - DRIVE INNOVATION 
INSIGHTS. 
Expérimenté, indépendant et visionnaire 
( innovation), DII renforce son  
positionnement comme accélérateur 
de réflexions (drive) et d’échanges à 
forte valeur ajoutée ( insights).

Leader de l’information professionnelle pour les décideurs européens, DII, créé en 1993, est une filiale de POLITICO/Axel Springer 
depuis janvier 2015. 
Depuis 25 ans, plus de 110 000 cadres dirigeants ont fait confiance à DII pour s’informer, anticiper les mutations, se connecter avec 
leurs pairs.
Avec une expertise reconnue de concepteur d’événements d’actualité, DII, acteur complet de l’information des décideurs européens, 
décrypte les pratiques B2B innovantes d’aujourd’hui pour révéler les tendances de demain.
Salué pour sa grande compétence éditoriale, DII est un opérateur de contenus professionnels sous sa propre marque et pour le 
compte de clients prestigieux comme, L’AGEFI, Le Point, Le Figaro, le G20 YES, The Economist, l’EDHEC, BlackRock, IBM, KPMG ou 
Google… Basé à Paris et, DII constitue le pôle Events en Europe du media POLITICO.



8H30 PETIT-DÉJEUNER D’ACCUEIL    

 NOUVELLE TOOLBOX DU CMO À L’HORIZON 2020
8H45 Les challenges prioritaires du Chief Marketing Officer, au carrefour de toutes les 

stratégies marketing, communication, digitales et relation clients
Data analytics, parcours client, stratégies mobile-first, RGPD2 : quels investissements 
privilégier face aux mutations technologiques et aux nouveaux usages des clients  
et collaborateurs

ARIEL STEINMANN
Directrice Marketing, Communication et Digital
HELLO BANK! – GROUPE BNP PARIBAS

9H05 Marketing automation, personnalisation, gamification : vos nouveaux facteurs-clés pour 
mieux cibler, conquérir et fidéliser en 2018
•  Le client est ROI3 : quels bons réflexes adopter pour optimiser User Experience (UX)  

et Customer Experience (CX)
•  Les clés pour dynamiser le parcours d’achat : toujours plus expérientiel et fluide

ANNE-CAROLE COEN
Chief Marketing Officer
CHAUFFEUR PRIVÉ

9H30 3 regards croisés sur le Data Analytics au service de l’Expérience Client en temps réel
•  Les outils pour collecter, analyser et exploiter des données clients disparates
•  Best practices pour optimiser la performance de vos campagnes multicanales
•  Témoignage sur le pilotage opérationnel de la connaissance client crosscanal et du datamining

JEAN-MARC BALQUET
Customer Analytics Director
ORANGE

JENNIFER LEMPERIERE
Directrice Marketing Client & CRM
CELIO

MIEKE DE KETELAERE
Directrice Customer Intelligence 
Europe du Nord
SAS INSTITUTE

10H30 Intelligence Artificielle, IoT et machine learning au service du marketing : les insights 
pour réinventer le futur de vos services
Design Thinking et Open Innovation : les étapes pour favoriser les synergies dans l’imagination  
de vos produits et services de demain

OTHMAN BENNIS
Directeur des Services Digitaux et de l’Expérience Consommateur
L’ORÉAL

10H35
PAUSE CAFÉ NETWORKING : RETOUR VERS LE FUTUR 
DII fête ses 25 ans en 2018 ! Et vous, à quoi ressemblaient vos outils marketing et vos produits 
il y a 25 ans ?  Comment ont-ils été transformés ? Revenons sur ce qui a marqué votre métier…

  INFLUENCE MARKETING & SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE
11H05 Pensez vos stratégies multicanales pour regagner l’engagement de vos audiences à 

l’ère de l’instantané, de l’éphémère et de la distraction 

•  Appréhender la digitalisation et 
la complexification des parcours 
consommateurs

•  Concevoir et synchroniser social media 
intelligence, video advertising, inbound 
marketing, social selling et CRM sur les 
nouveaux points de contacts WeChat, 
Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat… 
pour capter l’attention et l’intérêt des 
différentes cibles

•  Social media intelligence: les clés pour capter 
les insights consommateurs afin d’optimiser 
votre stratégie marketing en notoriété, 
acquisition, engagement et fidélisation

GUILLAUME PLANET
VP Media & Digital Marketing
GROUPE SEB

CHRISTOPHE ASSELIN
Chief Evangelist & Content Specialist 
DIGIMIND
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 SUCCESS STORIES : LONGUE VIE À VOTRE MARQUE !

11H50 Comment faire émerger une marque à l’international et devenir leader de votre marché 
Best practices pour l’extraction et l’exploitation de vos données et quels partenariats privilégier

GUILLAUME DE LACROIX
International Chief Marketing Officer
LAFOURCHETTE – GROUPE TRIPADVISOR

12H10 Retour d’expérience gagnant : booster l’attractivité d’une marque endormie grâce à la 
montée en gamme, la différenciation et la qualité du service clients

LAURENT VERNAT
Chief Marketing Officer
GROUPE ADMEA – SCHNEIDER, THOMSON, RADIOLA, SCHAUB LORENZ

  PROTECTION DES DONNÉES : ÊTES-VOUS RGPD-READY ?

12H30 Alors que le nouveau règlement européen entre en vigueur le 25 mai 2018, quelles 
démarches concrètes pour assurer la conformité de vos outils et pratiques marketing ? 
Les défis à relever pour en faire un avantage concurrentiel stratégique en intégrant la protection 
des données dès la conception de vos projets

DARINE FAYED
Data Protection Officer et Responsable Juridique
MAILJET

13H00 COCKTAIL APÉRITIF 

1 CMO : Chief Marketing Officer
2 RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
3 ROI : Return On Investment

UN LIEU DISRUPTIF AU CŒUR DE PARIS
LIVEPOINT

29 Rue des Sablons, 75016 Paris

Riche en contenu et très 
conviviale. Sujets denses 
traités à plusieurs niveaux 
donc très instructif !
JOLIN Florence
Directrice Marketing
SYCOMORE ASSET  
MANAGEMENT

Intéressant de partager les expériences, 
de se benchmarker face à des réactions 
différentes.
SABOURIN Stéphanie 
Directrice Média et Alliances Europe, division Marketing
DISNEYLAND PARIS 

D’excellents échanges sur les sujets 
du Marketing et identification de 
problématiques communes
GAUDEUL Joël 
CMO
ULULE
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LE PANEL DES ORATEURS 

ARIEL STEINMANN
Directrice Marketing, Communication et Digital
HELLO BANK!
GROUPE BNP PARIBAS

MIEKE DE KETELAERE
Directrice Customer Intelligence, Europe du Nord
SAS INSTITUTE 

GUILLAUME PLANET
VP Media & Digital Marketing
GROUPE SEB

DARINE FAYED
Data Protection Officer
et Responsable Juridique
MAILJET

NOS PARTENAIRES

SAS, leader mondial et acteur historique 
de l’analytique, transforme vos données en 
connaissance et vous donne une vision claire 
de votre activité. Parcours client, voix du client, 
interaction en temps réel, navigation web…  
La complexité de l’écosystème marketing ne 
permet plus de se baser sur l’intuition. SAS 
dispose d’une expertise reconnue dans le 
domaine de l’expérience client en temps réel, 
et validée par notre position de leader dans le 
dernier rapport Forrester Wave™: Real-Time 
Interaction Management.
Depuis plus de 40 ans, nos solutions innovantes 
aident nos clients à produire de la valeur en 
prenant rapidement les meilleures décisions. 
La filiale française, créée en 1983, a déployé les 
solutions SAS sur plus de 3 300 sites.
Plus d’informations sur sas.com/france
Contact : Mieke De Ketelaere
mieke.de.ketelaere@sas.com
+32 (479) 73 00 20

Mailjet est le leader européen du cloud 
emailing, et propose une plateforme unique pour 
les envois d’emails marketing et transactionnels, 
avec notamment un éditeur d’emails responsive, 
une API facilement intégrable et disponible dans 
plusieurs langages de programmation, et des 
fonctionnalités de relais SMTP.
La solution offerte par Mailjet s’adresse aussi bien 
aux grandes entreprises qu’aux TPE, PME et aux 
start-ups, s’adaptant aux volumes d’envoi et aux 
particularités de chaque structure. Né en France, 
Mailjet possède des bureaux dans 8 pays et a 
plus de 100 000 clients dans 150 pays.
Plus d’informations sur fr.mailjet.com 
Contact : Julie Paci – jpaci@mailjet.com 

Fondée en 1998,  Digimind  est un leader 
des solutions logicielles de Social Media 
Intelligence et veille stratégique. La 
technologie Digimind, dédiée aux marques et 
agences, transforme les données du web en 
business insights, permettant la construction 
et le pilotage des opérations Marketing.
Basée à Paris, New York, Singapour et Rabat, 
Digimind accompagne aujourd’hui plus de 
600 clients dans le monde, tels que LinkedIn, 
Sony, McCann, ou encore Lexus. Elle les aide à 
engager des démarches “insights-driven” et à 
accélérer leur transformation digitale.
Plus d’informations sur digimind.com/fr
Contact : Charles-Emmanuel Frenoy
charles-emmanuel.frenoy@digimind.com
+33 (0) 6 27 07 68 48

www.sas.com/france
www.fr.mailjet.com
www.digimind.com/fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu de convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais d’inscription comprennent l’accès au séminaire, la documentation, les pauses et les 
déjeuners. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme et de changer le lieu du séminaire si les circonstances les y obligent.
Conditions d’annulation et de remplacement
Toute annulation doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation plus de 30 jours avant la formation, vous pouvez bénéficier d’un report sans frais sur une session de votre choix sur l’année. Pour toute 
annulation 30 à 15 jours avant le séminaire les frais seront de 305 € HT. Pour toute annulation à moins de 15 jours, les frais de participation seront dus en totalité. Dans ce cas le participant peut se faire remplacer par 
une autre personne appartenant à l’entreprise. Merci de nous notifier le nom du remplaçant par écrit.
Protection des données
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à valider votre participation et votre inscription à notre événement. Le destinataire des données est DII. Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Service Clients de DII 
qui gérera le traitement à l’adresse suivante : service-clients@dii.eu. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vos coordonnées ont changé ? 
Signalez-nous toute modification par email à service-clients@dii.eu 

Le participant Inscrivez-vous à plusieurs en photocopiant ce bulletin

Nom   ........................................................................................................... Prénom   .........................................................................................

Fonction   ...............................................................................................................................................................................................................

E-mail   .................................................................................................................................. Tél.  

Dossier d’inscription suivi par

Nom   ........................................................................................................... Prénom   .........................................................................................

Fonction   ...............................................................................................................................................................................................................

E-mail   .................................................................................................................................. Tél.  

Société

Raison Sociale   ...................................................................................................................................................................................................... 

Adresse    ................................................................................................................................................................................................................

Ville   ......................................................................................... Pays  ............................................................. Code Postal

N° TVA Intracommunautaire  

Adresse de facturation (si différente)   ..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

OUI, j’accepte les CGV* et m’inscris à la 7e Conférence Annuelle « Chief Marketing Officer » du 25 mai 2018.

*Conditions Générales de Vente

Tarifs de la Conférence

5 MANIERES DE S’INSCRIRE :
Par e-mail : service-clients@dii.eu
Par courrier : DII - 164, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Par téléphone : +33 1 43 12 85 55
Par fax : +33 1 40 06 95 26
Via le site internet de l’événement : www.ChiefMarketingOfficer.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°11755585575. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
N° DE SIRET : 490 045 838 000 29 - N° TVA : FR94490045838

Signature & cachet de l’entreprise :

Date / /

EARLY BIRD : 490 € HT / 588 € TTC pour tout règlement avant le 09/03/2018 (Soit 100 € HT de réduction)

LAST CHANCE : 540 € HT / 648 € TTC pour tout règlement avant le 27/04/2018 (Soit 50 € HT de réduction)

PLEIN TARIF : 590 € HT / 708 € TTC pour tout règlement après le 27/04/2018

Modes de règlement
Les frais d’inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation
- Par chèque à l’ordre de DII en portant la mention MKT1805 au dos du chèque et le nom du participant
- Par virement : swiftcode : BNP AFRPPXXX, IBAN : FR76300040076000010009271/92 Libellé au nom de DII avec la mention MKT1805 et le nom du participant

Client DII ? Bénéficiez de 10% de réduction sur votre inscription !

Cette réduction est conditionnée à une date de règlement propre à chaque événement. Vous pouvez parrainer vos 
collaborateurs en leur faisant bénéficier de cette réduction. Pour en profiter, contactez-nous au 01 43 12 85 55.
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