
Avec le concours de

e-MArKetinG
btob

       confÉrence | le 6 deceMbre à pAris 

4 formations associées
(CCM Benchmark - Paris)

Webmarketing BtoB 
16-17 novembre / 19-20 mars 
Créer et animer une communauté BtoB
7-8 novembre / 15-16 mars

Business Social Networking 
7 décembre / 28 mars 
Réussir sa stratégie newsletter BtoB
9 novembre / 13 mars

nouvelles stratégies 
d’influence
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Les responsables marketing 
doivent repenser radicalement 
leur stratégie et leurs 
opérations marketing. D’une 
part, sous la contrainte d’un 
contexte économique tendu, 
la pression concurrentielle 
s’exacerbe, augmentant ainsi 

les sollicitations publicitaires. D’autre part, l’avènement 
des réseaux sociaux et de la mobilité (smartphones, 
tablettes…) offre de nouvelles opportunités 
commerciales. En BtoB plus qu’en BtoC, les stratégies 
d’influence prennent désormais tout leur sens pour 
toucher et engager les multiples acteurs de la chaîne 
de décision en entreprise, pour générer et faire mûrir 
ses leads. Cela place au centre des préoccupations, 
des stratégies d’acquisition et de fidélisation le contenu 
et le ROI, véritables clés de voûte et garde-fous des 
nouvelles stratégies digitales.

Quelles opportunités offrent les réseaux sociaux en 
BtoB ? Comment y investir de manière durable et 
rentable ? A quel ROI s’attendre ? Comment construire 
une stratégie «Mobilité» pertinente pour répondre 
aux attentes des professionnels ? Comment définir un 
modèle efficace pour générer et faire mûrir des leads ? 
Sur quels leviers cross-média s’appuyer ? Contenu : 
comment apporter de la valeur ajoutée et émerger ? 
Comment optimiser ses opérations d’e-mailing pour en 
maximiser la performance ?

Pour répondre à ces questions, CCM Benchmark 
réunit de grands annonceurs et des experts lors de la 
5ème édition de sa conférence e-Marketing BtoB. Ils 
partageront leur vision, leurs conseils et leurs retours 
d’expérience en matière de communication digitale. 

Grégory Paget
Analyste senior,
CCM Benchmark

Les intervenants  
de la conférence 
CCM Benchmark

Jean-Denis Garo, AASTRA
Christophe Marée, ADoBe
Laurent Ollivier, AReSSy
Cyril Bladier,  
BuSINeSS-oN-LINe
Sylvie Rivière, eDeNReD
Bruno Florence, FLoReNCe 
CoNSuLTANT
Fabrice Moncaut, KILouTou
Sylvie Bourrelier,  
LABoRAToIReS CevA
Na-Young Kwon, MICRoSoFT 
Sébastien Petit, MICRoSoFT
Olivier Laborde, NATIxIS
Kate Bourdet, 
oRANGe BuSINeSS SeRvICeS
Franck Nallet, ReNAuLT
Arnaud Romoli, TeRRe-NeT MeDIA
Philippe Boivineau, veRIzoN
Stéphane Parisot, voLvo
Patricia Abbas, xeRox

NouveLLeS 
STRATéGIeS 
D’INFLueNCe



proGrAMMe de lA confÉrence

8h30 Accueil / café

9h00  social marketing btob : les 
stratégies des annonceurs
Où en sont les annonceurs BtoB en termes 
de stratégie sociale ? Quels sont leurs 
projets ? Comment intègrent-elles cette 
stratégie à leur marketing-mix digital ? 
Quels moyens comptent-elles investir ? 
Comment mesurent-elles les retours ? 
Les résultats exclusifs d’une étude CCM 
Benchmark auprès des responsables 
marketing.
Par Grégory Paget, CCM Benchmark

9h30  réseaux sociaux : optimiser 
l’efficacité de sa présence btob 
Comment associer efficacement les 
réseaux sociaux à son mix e-marketing? 
Quelles synergies développer avec les 
autres leviers digitaux ? Comment utiliser 
la dimension sociale et communautaire 
pour détecter des leads et enrichir 
sa connaissance clients/prospects ? 
Comment mesurer l’impact de ses actions 
sur les réseaux sociaux ? A quel ROI 
s’attendre ?  
Avec Jean-Denis Garo (Aastra), Na-Young 
Kwon (Microsoft), Franck Nallet (Renault) 
et Stéphane Parisot (volvo).
Table ronde animée par Stéphane Loire, 
CCM Benchmark

10h30 business social networking : les 
axes à privilégier
Comment se positionner efficacement 
sur les réseaux sociaux professionnels ? 
Quels sont les outils d’acquisition et de 
fidélisation les plus pertinents ? Conseils 
et études de cas.
Par Cyril Bladier, Business-on-Line

11h00 pause / café

11h30 Mobile : les nouvelles opportunités
Comment mettre en place une stratégie 
mobile pertinente face à une clientèle de 
professionnels ? Applications, campagnes 
sur mobile... Quels dispositifs activer ? 
Comment optimiser leur efficacité ? 
Avec Fabrice Moncaut (Kiloutou) et Olivier 
Laborde (Natixis).
Table ronde animée par Marie-Laure 
Monet, CCM Benchmark

12h15 repositionner sa marque grâce au 
digital : le cas Xerox
Publicité, co-branding, mini-site, vidéo... 
Comment Xerox a t-il orchestré sa 
campagne Ready for Real Business ? 
Display, search, e-mailing... Quelles 
synergies la marque a t-elle développées 
entre les différents leviers online ? 
Comment a t-elle fait évoluer son plan 
média pour maximiser l’efficacité de sa 
campagne ? Quel bilan la marque dresse-
t-elle ? Quels enseignements en tirer ?
Par Patricia Abbas, xerox

e-MArKetinG btob



le 6 décembre - Paris

12h45 déjeuner

14h15  de la notoriété à l’opportunité 
commerciale : le retour 
d’expérience d’Adobe 
Comment évaluer la maturité d’un 
contact ? Comment définir un modèle 
efficace de nurtering ? Quels leviers 
e-marketing activer et comment adapter 
ses messages selon le niveau de 
maturation ? A quelles performances 
s’attendre ?  
Par Christophe Marée, Adobe

14h45 brand content : l’ère du contenu roi
Quels sont les contenus et les formats les 
plus innovants et les plus performants ? 
Livre blancs, workshops, web TV, live 
events… Comment bien les mettre en 
œuvre ? Comment leur assurer une 
visibilité optimale auprès de ses cibles ? 
Quelles sont les clés pour émerger face à 
ses concurrents ?
Avec Sylvie Bourrelier (Laboratoires 
Ceva), Sébastien Petit (Microsoft), Kate 
Bourdet (orange Business Services) et 
Laurent Ollivier (Aressy).
Table ronde animée par Gilles Blanc,  
CCM Benchmark

15h45 pause / café

16h15 donner un nouveau souffle à ses 
campagnes d’e-mailing btob
Quelles sont les perspectives d’évolution 
de l’e-mailing ? Ciblage, objet, contenus... 
Comment optimiser la performance 
de ses envois ? Quelles synergies 
existent entre e-mail, mobile et réseaux 
sociaux ? Comment les mettre en œuvre 
efficacement ?
Par Bruno Florence, Florence Consultant 
et Président de la Commission Emarketing, 
SNCD

16h45  e-mailing : repenser sa stratégie 
relationnelle
Comment faire face à une baisse des 
performances de l’e-mailing ? Comment 
faire évoluer la place et le rôle de sa 
newsletter ? Quand faut-il abandonner l’e-
mailing ? A quelles conditions ? Comment 
associer mobile et réseaux sociaux à sa 
stratégie relationnelle ? Quels résultats 
en attendre ?
Avec Sylvie Rivière (edenred),
Arnaud Romoli (Terre-net Media) et 
Philippe Boivineau (verizon).
Table ronde animée par Grégory Paget, 
CCM Benchmark.



forMAtions

WebMArKetinG btob
Les 16-17 novembre 2011 et les 19-20 mars 2012 

Cette formation est animée par 
Jean-Pascal Thys, directeur associé 
de Synodiance, agence conseil en 
marketing relationnel.

business sociAl netWorKinG
Le 7 décembre 2011 et le 28 mars 2012 

Cette formation est animée par 
Hervé Bloch, président de la société 
de conseil en stratégies digitales 
Digilinx et expert des réseaux 
sociaux professionnels.

reussir sA strAteGie neWsletter btob
Le 9 novembre 2011 et le 13 mars 2012 

Cette formation est animée par 
Antonin Catrin, fondateur de 
Marketing Electronique, société de 
conseil en stratégie et promotion 
Internet.

creer et AniMer une coMMunAute btob
Les 7-8 novembre 2011 et les 15-16 mars 2012 

Cette formation est animée par 
Pierre Bizollon, fondateur de 
LinkingBrand, cabinet spécialisé en 
stratégie de développement de 
marque sur Internet.

1. Contexte et enjeux 

2. L’apport du Web au marketing dans une logique  
 B2B 

3. Les stratégies B2B sur Internet

4. Les modèles d’acquisition B2B sur Internet

5. Fidélisation B2B sur Internet / CRM

6. Le Web 2.0 : des médias au service du marketing  
 B2B

7. optimiser ses investissements en B2B
 et mesurer les performances

1. Introduction au «business social networking» 

2. Focus sur LinkedIn et viadeo 
 - Constitution et valorisation d’un profil

-  Principe et pratique des recommandations
-  Utilisation des moteurs de recherche
-  Bonnes pratiques autour de la mise en relation

3. Approche prospection

4. Approche Community Management

1. enjeux du BtoB et newsletters

2. Tendances des newsletters BtoB 

3. Quel type de newsletter pour quelle stratégie

4. Réussir la conception d’une newsletter

5. Gérer au mieux le ciblage, l’envoi et les taux
 de réception

6. Suivre efficacement les retours et mesurer
 la performance

7. Les prestataires et leurs coûts

8. Maîtriser l’environnement juridique

9. organiser et développer sa base d’abonnés

1. evolution et impact du Web 2.0 sur les stratégies  
 online B2B

2. Marketing communautaire : les règles à suivre 
- Créer ma communauté 
- Profiter des communautés existantes 

3. Animer une communauté : gérer sa e-réputation
 -  Les fonctionnalités pour la communauté

et la viralité
-  Les KPI, ou comment mesurer les performance 

de ses stratégies communautaires
- Piloter son image, gérer sa e-réputation
- Mener une stratégie d’influence



Organisme agréé au titre de la formation professionnelle - Numéro d’agrément : 11920933692. Les prix indiqués par participant comprennent la formation, les 
pauses-café, les déjeuners et les documents pédagogiques. Dès réception de votre inscription, la convocation et la convention de formation  vous seront adres-
sées. Une annulation intervenant plus de deux semaines avant le début de la formation ne donne lieu à aucune facturation. Une annulation intervenant entre une 
et deux semaines avant le début de la formation donne lieu à une facturation égale à 50 % du montant global. Une annulation intervenant moins d’une semaine 
avant le début de la formation donne lieu à une facturation du montant intégral. Dans ce cas, le participant peut se faire remplacer par une personne appartenant 
à la même entreprise. Conformément à l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous avez un droit d’accès aux données vous concernant. Sauf opposition 
de votre part, vos coordonnées pourront être cédées à des sociétés extérieures.

bulletin d’inscription

Montant à payer
 € HT + TVA (19,6 %) =   € TTC

Mode de paiement
 Je souhaite recevoir une facture
 Chèque à l’ordre de Benchmark Group
 Paiement sécurisé par Carte Bancaire sur www.ccmbenchmark.com

Nom / Prénom

Fonction

Société

Adresse

Code postal Ville

Pays Secteur d’activité

Téléphone Fax

e-Mail

N° TVA intracommunautaire

Coupon à retourner accompagné de votre règlement à :  
Benchmark Group - Service Formation, 69-71 avenue P. Grenier, 92517 Boulogne-Billancourt Cedex

Par fax : 01 47 79 50 01 / Tél. 01 47 79 51 08 / e-Mail : formation@ccmbenchmark.com

Événement(s) choisi(s) 
 Conférence e-marketing BtoB       890 € HT (1 064,44 € TTC)

    Le 6 décembre 2011

 Formation Webmarketing BtoB   1 550 € HT (1 853,80 € TTC)
 16 et 17 novembre 2011 - 19 et 20 mars 2012

 Formation Créer et animer une communauté BtoB   1 550 € HT (1 853,80 € TTC)
 7 et 8 novembre 2011 - 15 et 16 mars 2012

 Formation Business Social Networking      950 € HT (1 782,04 € TTC)
 7 décembre 2011 - 28 mars 2012

 Formation Réussir sa stratégie newsletter BtoB      890 € HT (1 064,44 € TTC)
 9 novembre 2011 - 13 mars 2012

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible. 
Toutes nos formations sont éligibles au titre du DIF (Droit Individuel à la Formation).
Réduction de 15 % pour toute inscription supplémentaire de la même société. 
Si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs sessions, contactez notre service commercial 
par téléphone au 01 47 79 51 08


