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Présentation de la conférence
Une nouvelle année arrive, et apporte avec elle une pluie de nouvelles tendances en matière de marketing et de communication. Toujours 
au point sur les dernières solutions en conseil et formation, le cabinet TIMLOG SOLUTIONS à réuni pour vous dans ce rendez vous une équipe 
d’experts en marketing pour vous éclairez sur les tendances marketing à suivre en 2015!

Compétences visées

Un nouveau paysage marketing se dessine à un horizon très proche, ces dernières années, le comportement des clients a radicalement 
évolué en matière d’informations et d’achats. Internet occupe une place grandissante. Pour les entreprises, toute la difficulté est de s’y 
retrouver parmi les multiples formes de  publications, technologies et plates-formes, qui, de surcroît, sont accessibles depuis des appareils tout 
aussi variés. Il faut donc se préparer sans attendre à un avenir en réseau. . Il nécessite d'être en veille active et d'avoir une vue prospective 
pour identifier 

Quelles sont les tendances qui ont un impact sur l'évolution du marketing, les meilleures pratiques actuelles, les sources d'innovation et les 
     stratégies à mettre en place. 
     Comment en tirer le meilleur parti de ces nouvelles stratégies 

Découvrez comment atteindre, toucher et séduire à l'avenir de vos clients grâce aux tendances du marketing
     Comment réagissent-ils aux différents médias et campagnes
     Quelles sont leurs sources d’information sur les produits et services 
     Quelles valeurs les entreprises doivent-elles développer et mettre en évidence afin de mieux répondre à leurs attentes ...

La cible

Les TENDANCES MARKETING est une conférence  business dédié aux professionnels du marketing, et de la  communication , dont l'objectif est 
de favoriser le "face à face" direct entre Top Décideurs et Exposants par le biais de ce rendez-vous pré-organisés et ultra qualifiés en amont 
de l'événement dans une ambiance décontractée et chaleureuse.

Déroulement de la conférence

- Une conférence meetings haut de gamme
- Des rendez-vous d'affaires pré-organisé
- Des déjeuners d'affaires pré-organisés en amont de l'événement
- Deux jours de benchmarking, matchmaking, networking 
- Soirée de gala exclusivement entre Exposants et Top Décideurs



Contenu de la conférence

Du web-marketing au marketing virtuel

      L'état des lieux du web-marketing.
      Les évolutions de la publicité en ligne : mots clés et publicité 
      contextuelle.
      Les dernières évolutions de la communication par e-mail. 
      Le marketing virtuel : de Second Life aux nouveaux concepts de
      magasins virtuels.
      Le marketing viral : enjeux et avantages du buzz marketing.

Le social Media marketing est désormais incontournable 

      Les différents types de réseaux sociaux, spécialistes ou 
      généralistes et leur intérêt.
      La gestion de l’e-réputation, le community management.
      La pertinence des réseaux sociaux Une stratégie gagnantes 
      Les contenus visuels : Image et vidéos plutôt que des textes 

Comprendre les nouveaux business models et les nouvelles stratégies 
de prix

      L’évolution comportementale des clients : louer, partager vs acheter.
      Le premium, le low cost, le freemium et les nouveaux business
      models de génération de revenus.
      La stratégie prix « bas de la pyramide » et l’affordability.

Créer un contenu de marque, le brand content
      Le moment de vérité zéro.
      Le marketing de l’influence.
      Le contenu de marque support d’une relation authentique : les
      techniques.
      Le priced, owned and earned media.

Un marketing plus segmenté

      Les évolutions majeures du marketing.
      Le marketing relationnel, stratégies clients et outils (CRM,
      datawarehouse, datamining...).
      Le géomarketing : techniques et applications.
      Le marketing communautaire : communautés de marque et 
      démarche de fidélisation.
      Le marketing identitaire : les nouvelles cibles du marketing.
      Le neuro-marketing : la science au service du marketing.

Passer du marketing produit au marketing client

      Le marketing de la permission vs le marketing de l’intrusion.
      Connaître les insights clients : Une vraie orientation client priment 
      Innover à partir de l’expérience client.
      La clientèle devient le canal publicitaire numéro un 
      Mieux gérer la relation client avec les nouveaux outils 
      conversationnels du CRM.
      Intégrer les nouvelles opportunités du Big Data, la révolution de
      la donnée client.

Intégrer le marketing multi-écrans : Les nouvelles stratégies digitales

      le principe ATAWAD Le client connecté.
      Mettre une stratégie  cross-canal 
      Les nouvelles opportunités marketing : la géolocalisation, la
      personnalisation, les applications mobiles, le cloud.
      Les principaux chiffres et tendances : la progression du marché
      des smartphones et tablette 
      Les applications mobiles : les opportunités marketing.
      Le commerce mobile (technologie NFC) : enjeux et perspectives
      de développement.
      L'utilisation des codes barres (RFID, QRCode...).



La ressource spécialisée Processus d’inscription

Merci de remplir la fiche d’inscription disponible sur le site web de
la conférence www.timlogsolutions.com ou d’imprimer le formulaire
et de nous le renvoyer par fax ou e-mail :
conferences@timlogsolutions.com
• l’un de nos responsables clients partagera avec vous nos
coordonées banquaires afin que vous effectuez un virement pour le 
réglement de vos frais de participation
• une fois les frais de votre participation reçus, votre inscripton sera
confirmée
Pour toute information complémentaire concernant l’animation
de cette conférence, n’hésitez pas à prendre contact directement
avec Spécial Séminaires et Conférences par :
• Email : conferences@timlogsolutions.com
• Tél: +2125 22 22 62 34
• Mobile 06 61 06 90 52 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information
Lieu de conférence : Casablanca Hotel Pestana-anfa place
Date de Conférence: 04 -05 Decembre 2014
Frais de participation :
• 8000,00 DH HT.
Le prix inclus :
• Frais de participation à la conférence
• Pauses Café et Déjeuner
• Diner de Gala
  
Pour toute demande d’information relatives aux inscriptions formules
de sponsoring partenariats et Opportunistes d’intervention,
Veuillez contacter Mme Alaoui par :
• Email : Contact@timlogsolutions.com
• Tél: +2125 22 22 62 34
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