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ÉDITO
Accompagner un client en mouvement
Pour son édition 2015, Stratégie Clients, le salon français de référence dans le domaine de la relation client, évolue encore pour mieux vous servir. Alors que les canaux de relation connaissent une 
espèce d’hybridation (plus de digital dans le monde réel, plus d’humain sur internet), les solutions se multiplient et les entreprises qui connaissent le succès innovent chaque jour pour capter un client 
en mouvement perpétuel. Pour vous aider à capter et comprendre ces tendances, le salon Stratégie Clients se tient en parallèle du salon e-marketing et offre la plus complète expérience aux visiteurs 
professionnels en quête de nouvelles idées et de benchmark.
Les sept conférences plénières de notre programme 2015 proposent cette année un plateau de speakers pour la quasi-totalité inédits et prêts à partager leur expérience concrète. Nous avons fait 
évoluer le panel de conférenciers en prenant en compte vos demandes : il y aura autant de femmes que d’hommes sur scène, les secteurs d’activité comme les tailles d’entreprises sont très variés et 
enfin, il y a un juste équilibre entre les secteurs B2C et B2B. Mettez le cap avec eux vers une expérience client exigeante !
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Responsable des conférences plénières Directrice du salon
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 GRAND AMPHITHÉATRE  CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 

09:30 À 10:30 / AFRC - Le client dans une économie éclatée
Face à un tel contexte de rupture de consommation et de production, de multiples opportunités se présentent aux entreprises pour revisiter l’expérience client. La plénière du Salon 
Stratégie Client sera donc l’occasion de s’intéresser aux nouveaux défis des marques traditionnelles dans une économie éclatée. Jamais depuis les révolutions industrielles, l’éventail 
des choix ne s’est autant ouvert pour le consommateur. L’Internet, puis l’internet mobile et aujourd’hui l’internet des objets ont  radicalement modifié la relation entre un client 
et une entreprise. A l’avenir ce qui séduira le consommateur, ce n’est pas posséder un bien ou un service mais obtenir une solution, il faudra vendre un usage, une combinaison 
intégrant le bien et les personnes nécessaires pour en assurer la relation client et le bon entretien. Cet Eclatement de l’économie, ouvre des champs de liberté incroyables. La relation 
client se retrouve plus que jamais au coeur de l’économie du partage, de la coopération; les entreprises qui l’ont intégré survivront

Animateur :
Eric DADIAN, Président, ASSOCIATION FRANÇAISE DE LA RELATION CLIENT 1
Intervenants :
Benjamin GAIGNAULT, Co-Fondateur, ORNIKAR 2
Ahmed MHIRI, Fondateur et CEO, TRAVELERCAR 3
Frédéric MAZZELLA, Président - Fondateur, BLABLACAR 4

1 2 3 4

14:00 À 15:00 / Faire face au client en mouvement
Le « multicanal » s’est imposé dans les entreprises en contact avec les clients, et l’ « omnicanal » est la vision imposée par un client en quête d’expérience fluide et enrichie. Quels 
sont les meilleurs exemples d’agilité d’organisation au service d’un client plus mobile ? Quelle est la réalité de la fusion ou de l’hybridation des canaux ? Comment les entreprises 
digitalisent leurs points de vente ou leurs lieux d’exercice et humanisent leurs canaux digitaux ? 

Animateur :
Régine VANHEEMS, Professeur des Universités IAE, Lyon 3 - Co-directrice de L’OBSERVATOIRE DU CROSS-CANAL ET DU COMMERCE CONNECTÉ (O4C) 1
Intervenants :
Joël ARMARY, Président, BIGMAT FRANCE (la 1ere enseigne européenne de négociants indépendants en matériaux de construction) 2
Marie-Frédérique GERMAIN, Directrice Marketing et Multicanal / Innovation et Prospective Groupe, KRYS 3
Hayati  ULUTAS, Directeur de la Relation Client, STAPLES 4

1 2 3 4

16:30 À 17:30 / La maturité des entreprises dans l’usage des données
Chaque année, un nouveau qualificatif s’applique à la gestion des données toujours plus nombreuses, big data, smart data... Les données rendues disponibles enrichissent la relation, 
la personnalisent, et donnent de l’autonomie au client. Quels sont les moyens mis en oeuvre et la maturité des organisations ? Quels sont les usages réels des données client ? En quoi 
les big datas peuvent-elles permettre d’améliorer l’expérience client ?

Animateur :
Nathalie LEMONNIER, Experte multichannel et CRM, maître de conférence associé, UNIVERSITÉ JEAN MONNET -PARIS SUD 1
Intervenants :
Laure LABADENS, Directrice Marketing, COURIR 2
Julie BIGOT, Directrice Marketing et Communication, DEVRED 1902 3
Sabine SCHEUNERT, Directrice Stratégie & IT CRM , PSA PEUGEOT CITROEN SA 4

1 2 3 4

MARDI 14 AVRIL 2015
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 PETIT AMPHITHÉATRE  CONFÉRENCES EXPERTS 

11:00 À 11:50 / MICROSOFT - Vendre, satisfaire, animer: Comment les marques doivent agir et interagir avec 
le client pour mieux le connaître et le fidéliser ? Quelles méthodes et outils les marques doivent-elles établir ?
L’émergence du commerce connecté et digital a révélé de nouveaux enjeux dans la relation entre les clients, les marques et les distributeurs. 
Le client, qui est-il ? 
Tout un chacun, en tant que client, dessine ses propres modes d’achat, décide de ses marques de ses achats coup de coeur. Surfer sur le web puis acheter en point de vente n’a jamais 
été aussi simple. L’inverse également. L’acte d’achat est un choix, réfléchi ou non, lequel conduit le consommateur à étudier le produit, son prix et la meilleure expérience d’achat. 
Avoir le choix entre acheter rapidement ou prendre son temps, être conseillé ou suivre ses envies, le parcours d’achat n’est plus rectiligne. 
Qu’est ce qui guide le client ? La simplicité des usages, le contact humain, la confiance et la reconnaissance. 
Qu’est-ce que les marques doivent faire pour le client ? 
Les marques se doivent d’écouter, comprendre et servir au mieux. Pour cela, il lui faut mettre en place une organisation et une stratégie « orientée client » active sur l’ensemble des 
points de contact et d’interaction avec le client. 
L’approche se veut homogène et équilibrée. Homogène sur l’intégralité des canaux de vente et équilibrée entre acquisition, fidélisation et engagement client. 
Qu’elle soit BtoB, BtoC voire BtoBtoC, une entreprise se développe pour ses clients, par ses clients. Aussi, il lui est nécessaire d’établir de bonnes pratiques reliées aux bons outils. 
Microsoft CRM Dynamics s’inscrit comme la solution phare de tout dispositif de relation client au sein de l’entreprise. Afin d’illustrer nos propos, les cas d’usages récents Itelios 
viendront nourrir cette session. 
Quelle que soit la cible client, une organisation CRM cohérente et performante passe par une structuration des processus d’entreprise visant à : 
Dans un premier temps, tirer parti de l’intelligence de l’ensemble des canaux de vente et de communication de l’entreprise pour recueillir de l’information et de la donnée client 
riche, pertinente et qualitative. Puis structurer, organiser et segmenter votre base client au sein d’une référentiel CRM unique afin de personnaliser les actions commerciales et 
marketing à destination de vos clients. Exploiter la donnée pour enrichir la proposition de valeur de votre marque, offrir une expérience client sans couture, délivrer un niveau de 
service élevé permettant de saisir, fidéliser et engager vos clients. Enfin, dans une quête de performance et de rentabilité des actions « orientées client », il sera nécessaire de piloter 
votre activité, en mesurer son efficacité et d’orienter vos choix stratégiques futurs.

Intervenants :
Stéphan MARROCQ, CEO , Itelios
Luc DUCOIN, Partner Technology Strategist CRM, Microsoft

14:00 À 14:50 / AMARC - L’orientation réclamation client : gros mot, grand mot ou levier business ?
Démontrer la rentabilité des investissements en relation client constitue un incontournable pour convaincre les directions générales. A ce titre, il a été largement démontré que 
développer une vraie culture client au sein de l’entreprise a un effet accélérateur indéniable sur le ROI de ces programmes. Mais une entreprise « orientée client » est-elle pour autant 
obligatoirement « orientée réclamation » ? Et cette orientation réclamation est-elle, elle aussi, rentable ?
Enseignements issus d’une recherche scientifique réalisée en partenariat avec l’AMARC et partages de bonnes pratiques pour promouvoir la prise en compte de l’insatisfaction client, 
pratiques issues du guide www.bonnespratiques.amarc.asso.fr.

Animateur :
Marie-Louis JULLIEN, Délégué général, AMARC
Intervenants :
Daniel RAY, Professeur de Marketing à Grenoble Ecole de Management (Institut du Capital Client) ; co-fondateur du Customer Orientation Score® (COS®), 
David LLANES, Responsable image corporate et gestion de crise, Bonduelle
Eric BACHELET, Directeur qualité performance et satisfaction clients, Humanis

15:00 À 15:50 / ELOQUANT - Ecoute Client en continu et en multicanal :
les retours d’expérience d’Orange, Berger Levrault et Air France 
Table ronde avec la participation de Daniel RAY, enseignant-chercheur à Grenoble Ecole de Management, auteur de plusieurs ouvrages sur la mesure de la satisfaction client. 
Fidéliser ses clients, faire adhérer ses  collaborateurs,  impliquer ses citoyens ...
Le recueil de la Voix du Client est devenu un enjeu déterminant ; aujourd’hui,  des technologies permettent de répondre efficacement à ce besoin. 
Comment mettre en oeuvre votre recueil d’informations ?
Comment structurer votre écoute ?
Comment exploiter les données récoltées au  niveau terrain, management et stratégique, afin d’en faire un outil de pilotage et créer de la valeur ?

Animateur :
Alain BOUVERET, Vice-président, ELOQUANT
Invité :
Daniel RAY, Responsable de l’Institut du Capital Client, au sein de Grenoble Ecole de Management (MEN), Co-fondateur du COS 
Intervenants :
Laurent DEBEAUD, Directeur Perception Client , ORANGE
Christelle DUFOUR, Responsable Développement RH , AIR FRANCE KLM
Valérie REINER, Directrice du développement des Relations Extérieures, BERGER LEVRAULT

MARDI 14 AVRIL 2015
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 SALLE 1  CONFÉRENCES EXPERTS 

10:15 À 11:05 / NICE SYSTEMS - 3 clés pour créer des expériences clients parfaites 
Dans l’environnement multicanal, il est de plus en plus difficile pour les clients et les entreprises d’échanger un contexte cohérent. NICE vous offre 3 clés pour une expérience client 
optimale : la connaissance client, l’action en temps réel et l’engagement des collaborateurs. Nous vous présenterons des exemples et des outils pour révolutionner l’expérience client.

Intervenant :
Sophie SIMÉON, Consultante, NICE

11:15 À 12:05 / ACTICALL - Extens Consulting - Forget Effort, Choose Easy : approcher positivement l’Expérience Client 
et Collaborateur - Témoignage de La Redoute
Dans la continuité du Livre Blanc sur la Facilité Client et Collaborateur, Extens Consulting lance une gamme d’outils permettant de simuler la facilité client & collaborateur sur un 
parcours client, désigner un nouveau parcours et mesurer en réel la facilité. Cet atelier vous permettra d’approfondir ce concept et échanger sur nos retours d’expérience avec le 
retour de Jean-Marc Pénélaud, Directeur Relation Client, La Redoute.

Invité :
Jean-Marc PÉNÉLAUD, Directeur Relation Client, La Redoute 
Intervenant :
Emmanuel RICHARD, Directeur Associé, Extens Consulting

12:15 À 13:05 / EASIWARE - Comment inscrire mon service client dans le processus d’amélioration qualité de l’entreprise ?
Retour d’expériences de deux leaders mondiaux de l’agroalimentaire et de la distribution de produits pharmaceutiques. 
- Comment faire le lien et historiser les échanges entre le front office et le back office ?
- Comment gérer les contributions internes et externes à l’entreprise ?
- Comment identifier et traiter grâce à son service client des problèmes qualité ?
- Comment intégrer son service client dans un process de certification qualité ?
Et cela, tout en offrant une expérience client pétillante !

Intervenants :
Gwendoline LORY, Responsable Service-Client, DAREGAL
Valérie FALQUE, Directrice de projet, OCP REPARTITION
Astier VERSCHUERE, Directeur de produit associé, easiware

14:00 À 14:50 / ZENDESK - Vocalcom L’expérience client multicanal chez Pixmania
Comment passe-t-on d’une organisation en silot à un vrai service client multicanal ?
En quelques mois à peine, Pixmania a connu une véritable révolution au sein de son service de relation client, en adoptant la toute nouvelle solution intégrée Vocalcom / Zendesk.

Animateur :
Hélène DRAOULEC, Responsable Marketing, Zendesk
Invité :
Nathalie ROLLIN, Directrice de la Relation Client, Pixmania
Intervenant :
Alexandre ODDOS, VP Sales and Marketing, Vocalcom

MARDI 14 AVRIL 2015
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 SALLE 1  CONFÉRENCES EXPERTS 

15:00 À 15:50 / ACTICALL - The Social Client - Comment le Social Media Intelligence permet d’offrir un service 
et des produits en phase avec ses clients et contribue à valoriser son e-reputation - Témoignage d’Accor
Présentation des méthodologies d’écoute et d’analyse, des différents modes d’application et bonnes pratiques pour nourrir la stratégie des marques et mobiliser ses collaborateurs 
autour de son e-reputation.  
Avec plus de 2 millions d’avis clients à gérer tous les ans à travers le monde sur TripAdvisor, Bookintg, Facebook, Twitter...Olivier Arnoux, Directeur Expérience et Satisfaction Client 
d’Accor témoignera de la gestion et la mise à disposition de la Voix du Client (Voice of the Guest) pour les hôtels et l’organisation.  

Invité :
Olivier ARNOUX, Directeur Expérience et Satisfaction Client
Intervenant :
Vanessa BOUDIN-LESTIENNE, Directeur Général Adjoint, agence The Social Client

16:00 À 16:50 / EPTICA - SNCF - Transilien transforme l’Expérience Client dans un monde omnicanal : 
pertinence, personnalisation et qualité de la réponse pour un parcours client réussi
Comment améliorer cette Relation Client ? Quels sont les processus à mettre en place ? Engager et fidéliser les clients, quel que soit le canal qu’ils choisissent, est au coeur de la 
réussite des entreprises aujourd’hui. Nathalie Attali, Responsable Service Client SNCF Transilien, vous expliquera comment améliorer sa relation client en ligne.
Carole Sasson, Directrice Cocedal Conseil, donnera des chiffres clés sur le marché et les bonnes pratiques pour un service plus efficace sur tous les canaux (email, médias sociaux, 
self-service, mobile ...).
L’aptitude à proposer le bon service, les bons produits et une expérience de qualité a toujours été déterminante dans la réussite des entreprises. Celles-ci savent qu’il est toujours 
moins onéreux de fidéliser les clients existants que d’en acquérir de nouveaux. C’est pourquoi elles ont mis au point des systèmes et des processus qui leur garantissent de proposer à 
leurs clients ce qu’ils veulent, dans les conditions les plus rentables possible.

Animateur :
Laurence CHAMI, Directeur Général, Eptica
Intervenants :
Nathalie  ATTALI, Directrice Service Client, SNCF - Transilien
Carole SASSON, Directrice, Cocedal Conseil

17:00 À 17:50 / VOCALCOM : Boostez votre taux de transformation contractelle avec le contrat vocal clé en main
Les trois leaders de la relation client s’associent pour lancer la 1ère solution de Souscription Numérique Multicanal : RecordSign.
Dans un marché estimé à + de 30 millions de contrats par an en France, seuls 17% des appels sont destinés à la vente contre plus de 37% en Allemagne. Fort de ce constat, Vocalcom  
crée la 1ère solution de Souscription Numérique vocal et multicanal répondant aux critères économiques et légaux Français et Européeens encadrant les transactions à distance.
Venez découvrir comment démultiplier le taux de transformation de vos campagnes? optimiser la productivité de vos équipes et la qualité de la Relation client avec RecordSign, 
solution clé en main de Contrat Vocal, Gestion SEPA et Signature Numérique.

Animateur :
Laurent LAMBERTY , Consultant en Economie Numérique, Vocalcom
Intervenants :
Alexandre BOYER , Fondateur, SPEAK33
Laurent CORAZZA, Associé Digital Business , CGI Business Consulting
Alain  HALVICK, DOCAPOST Groupe la Poste, 

MARDI 14 AVRIL 2015
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 SALLE 2  CONFÉRENCES EXPERTS 

10:15 À 11:05 / ERDIL - L’analyse automatique des messages clients comme levier d’amélioration de la satisfaction
LCL recueille l’avis de l’ensemble de ses clients en continu depuis 2011, via l’enquête de recommandation « Bilan efficacité ». 
L’analyse automatique des verbatim issus de ces enquêtes permet l’identification des motifs de satisfaction, des axes d’amélioration exprimés par les clients, ainsi que des alertes 
opérationnelles.
En parallèle, la diffusion de ces informations des états majors jusqu’aux agences, permet d’impliquer l’ensemble de l’entreprise dans l’application des leviers d’action identifiés.

Intervenants :
Alain MEVIAL, Expert «Voix du client», LCL
Séverine VIENNEY, Présidente Directrice Générale, ERDIL

11:15 À 12:05 / DIMELO - La Relation Client Sociale et Mobile dans l’Assurance avec le témoignage d’AXA
Si les opérateurs telecom ont été les premiers à connecter les réseaux sociaux et mobile à leurs process de relation client, le secteur de l’assurance les ont suivi de près. AXA se 
propose de présenter leur démarche, leur nécessité et l’opportunité d’installer et de piloter leur relation client sur les réseaux sociaux et mobile.

Intervenants :
Eric DOS SANTOS, Executive VP Sales, Dimelo
Thomas RUDELLE, Head of Social Media, AXA

12:15 À 13:05 / KP/AM : La modélisation des parcours clients à partir de leur verbatim 
Spécialiste du décryptage des verbatim consommateurs, KP/AM propose depuis 10 ans les analyses les plus approfondies du marché. Désormais, à partir de ces mêmes verbatim, 
nous offrons une modélisation très précise des parcours clients avec la Marque, avec pour chaque point de contact une mesure d’occurrence ainsi que des critères d’impact positif 
(quand l’événement est très bien traité) et négatif (quand, au contraire, il est mal traité) sur la satisfaction client. 
Les avantages d’une telle démarche ?
Nous ne pré-déterminons rien. Ce sont vos clients qui nous disent spontanément quels sont les ‘touch points’ qui ont le plus de valeur pour eux. Ainsi,  les moments clés de votre 
relation avec vos clients sont identifiés et peuvent alors être travaillés pour devenir des moments d’enchantement.

Intervenant :
Laurent GARNIER, Fondateur, KP/AM

14:00 À 14:50 / COMARCH - Les tendances de la fidélisation 
La fidélisation passe par une meilleure compréhension du client. En 2015, les entreprises pourront acquérir une meilleure compréhension de leurs clients  - en ne se limitant plus aux 
données démographiques habituelles et à la segmentation mais en se concentrant sur les intérêts et les préférences de chaque personne. 2015 mettra l’accent sur la création et la 
livraison de contenu approprié à la bonne personne, au bon moment et sur le bon canal.
Face à une offre toujours plus grande et à la multitude de choix,  il est difficile de cerner le comportement d’achat client.Les marques doivent être sensibles aux préférences du client  
pour l’engager de la meilleure manière qu’il soit.
Nous vous présentons les tendances fortes en termes de fidélisation en 2015 : de l’internet des objets à la mobilité, sans oublier la créativité et les incontournables réseaux sociaux.

Intervenant :
Sarah COLICHET, Consultante en fidélisation, Comarch

15:00 À 15:50 / SAGE - 50 minutes pour booster votre efficacité commerciale !
La vente, c’est du talent, mais c’est surtout des techniques et des méthodes à connaître et à appliquer.
Pour vous aider, Sage a  le plaisir de vous inviter à une conférence pour apprendre à améliorer rapidement et simplement votre efficacité commerciale.
Vous découvrirez par exemple :
5 astuces pour vendre plus et surpasser vos concurrents, 
5 bonnes pratiques pour augmenter le nombre de vos prospects,5 clés pour fidéliser efficacement vos clients et leur vendre plus
A l’issue de la conférence nous vous remettrons les livres blanc « Les 9 piliers de l’efficacité commerciale », « Les bonnes pratiques du Service clients » et « Les Règles d’Or pour Réussir 
ses projets CRM ». .

Animateur :
Frederic CANEVET, Chef de Marché CRM & Gestion Commerciale - Division SMB., SAGE

MARDI 14 AVRIL 2015
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 SALLE 2  CONFÉRENCES EXPERTS 

16:00 À 16:50 / PROXEM - Analyse qualitative en temps réel pour l’écoute client
Face à la multiplication des modes et des volumes de sondage du client, il n’est plus possible traiter manuellement les masses de contenus textuels issus des questions ouvertes. Il 
devient nécessaire de recourir à une solution d’analyse qualitative automatisée capable d’organiser et hiérarchiser de façon systématique ces grands volumes qui arrivent en continu : 
ainsi peut-on dégager une vision d’ensemble, destinée au niveau direction générale, de ce que dit effectivement le client.
C’est de la mise en place d’un projet de ce type que viendra témoigner Emilie del Rosso, Chargée d’Etudes Qualité pour le groupe AG2R La Mondiale et cliente de Proxem.

Invité :
Emilie DEL ROSSO, Chargée d’études qualité, AG2R La Mondiale
Intervenant :
François-Régis CHAUMARTIN, Directeur général, Proxem

 SALLE 3  CONFÉRENCES EXPERTS 

10:15 À 11:05 / IBM - Comment optimiser vos campagnes marketing grâce à la connaissance client 
Vous cherchez une solution marketing en mode Cloud simple et rapide à mettre en place pour éviter les frais de mise en œuvre et la complexité liée aux projets informatiques ? 
Avec Silverpop, la solution Cloud d’IBM dédiée à la gestion de campagnes marketing multicanal et à la connaissance client, vous réalisez un gain opérationnel et financier 
significatif et de réelles innovations marketing pour :
Créer et gérer des campagnes marketing sophistiquées en adressant des millions de personnes de manière individualisée et personnalisée
Analyser le comportement et le parcours client et automatiser les campagnes sur tous les canaux (email, SMS, web, médias sociaux…)
Optimiser l’impact des campagnes grâce à un système de scoring et de maturation des contacts pour adresser « le bon message au bon moment » et optimiser ainsi leur taux de 
conversion. Positionné par les analystes comme le leader des solutions marketing, IBM aide plus de 1 500 clients de tous secteurs à automatiser leurs campagnes marketing et à 
utiliser le comportement online des clients pour mieux les cibler et les engager. 
A titre d’exemple : Thomas Cook a augmenté son chiffre d’affaires de 4,4% par transaction et obtenu un taux d’ouverture de 53% de ses campagnes avec Silverpop. 
Assistez à notre conférence et découvrez comment Virgin Mobile transforme ses prospects en clients avec Silverpop.

Intervenants : 
Marion PECATTE, Directrice Practice CRM & Analytics - Nextedia
Vladimir MOSEWICZ, Business Development – IBM Experience One

11:15 À 12:05 / AKIO - L’omnicanal : engagez vos clients sur tous les canaux 
Voix, mail, mobile et réseaux sociaux... comment garantir un service client performant sur tous les canaux ?
Témoignage et expertise pour réussir votre stratégie d’engagement et analyser la voix de vos clients

Intervenant :
Pierre DAGNICOURT, Responsable Commercial, Akio

12:15 À 13:05 / COHERIS - Data mining, Data discovery, Data storytelling : Faites parler vos données clients ! 
Mettre en scène l’information pour mieux l’appréhender, un besoin indispensable dans un contexte de « Data deluge ».
Le traitement du BIG DATA est ainsi un enjeu majeur : analyser la donnée en profondeur, dégager des tendances, identifier des leviers de business grâce à l’analyse ; et ensuite, 
rendre l’information parlante afin de permettre une prise de décision efficace, en temps réel.
L’Alliance du Datamining Coheris Analytics SPAD et de la Business Intelligence Coheris Analytics Liberty illustre la convergence entre l’analyse approfondie de la donnée et la 
restitution (data visualization) ainsi que la communication (data storytelling) de celle-ci.
Elle permet d’améliorer la connaissance de vos clients, de prédire les évolutions sur votre marché et de communiquer efficacement vos conclusions, pour convaincre vos 
interlocuteurs et déclencher les actions adéquates.

Intervenant :
Xavier RAUCH, Product Manager Liberty, Coheris

MARDI 14 AVRIL 2015
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 SALLE 3  CONFÉRENCES EXPERTS 

14:00 À 14:50 / GENESYS - Tirer profit de l’analyse des conversations
L’ère du Quality Management et du Voice of Customer ont permis de donner naissance à une nouvelle génération de solutions capable  de creuser, d’analyser en profondeur ce que se 
dit, ce qui a lieu dans les conversations avec les clients. Nous vous proposons de partager avec vous lors de cet atelier les bénéfices apportés par une analyse systématique, exhaustive 
et en profondeur des échanges clients, analyse  qui permet d’évoluer une conversation tant pour ce qu’elle est que pour ce qu’elle vaut ou ce qu’elle engendre ou implique pour la 
Relation Client. 

Intervenant :
Xavier LULBIN, Ingénieur Avant-Ventes, Genesys

15:00 À 15:50 / ORACLE CUSTOMER EXPERIENCE - Field Service : un maillon essentiel pour votre expérience client
La satisfaction de vos clients, votre capacité à les garder voire à leur vendre plus est un sujet clé pour la plupart d’entre vous. Vos équipes terrain sont la vitrine même de votre 
entreprise et le lien direct avec vos clients finaux. A l’heure où toute société cherche à améliorer la productivité de ses équipes terrain, comment adresser au mieux le paradoxe que 
représente l’augmentation de la productivité vs l’amélioration de la satisfaction de vos clients.

Invité :
Bertrand BOUTELOUP, Applications Sales Representative Iv, Oracle

MARDI 14 AVRIL 2015
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 SALLE WORKSHOPS  WORKSHOPS 

10:15 À 10:45 / KNOWESIA - Gagner l’engagement de ses clients grâce aux supports applicatifs dynamiques !
Knowesia est un progiciel qui permet de créer des supports applicatifs digitaux sans programmation. Il utilise la technique de modélisation par les arbres de décision qui est une 
technique universellement connu pour sa simplicité et son efficacité.
Un support d’assistance et de guidage peut être généré sous un simple clic et être utilisé sur PC, tablette et smartphone, en mode connexion et hors connexion.
Knowesia donne la possibilité à de nombreux acteurs en entreprise de collaborer dans le même projet pour créer des applications puissantes.
Le progiciel peut être connecté à une base de données, un CRM, ERP, ITSM, un site web ou tout autre interface pour traiter des données et effectuer des actions. 
De nombreuses entreprises utilisant Knowesia ont gagné l’engagement de leurs clients et ont amélioré leur croissance en créant : 
- un selfcare
- un support au helpdesk
- un configurateur d’offres
- un guide aux procédures métiers ou aux procédures de maintenance
- et bien d’autres solutions...

Animateur :
Thibault DE CLISSON, Président, Knowesia.com

11:00 À 11:30 / INTERACTIVE INTELLIGENCE - Comment créer une Expérience Client véritablement unique grâce 
au Service client « communautaire »
Dans un environnement hyper digitalisé où le consommateur a pris le pouvoir, les entreprises doivent se réinventer pour se démarquer de leurs concurrents. Avec le Service Client « 
communautaire », découvrez comment créer des interactions ultra personnalisées, basées sur les choix du client, pour renforcer son engagement et celui de vos conseillers.

Intervenants :
Marko POPOVIC, Responsable avant-vente France, Benelux & Europe du Sud, Interactive Intelligence
Djamil LABANE, Territory Manager, Interactive Intelligence

11:45 À 12:15 / IMALOAD - La digitalisation de la relation commerciale en rendez vous client (BtoB) 
et sur lieu de vente (BtoC)
La relation commerciale est aujourd’hui un enjeu stratégique pour l’entreprise. Afin d’augmenter son efficacité commerciale, elle ne peut donc s’improviser.
Imaload, agence digitale et éditeur présente en exclusivité les atouts de la solution getsharenotes, un outil de présentation rich media.
Elle permet d’optimiser et mieux présenter produits et services dans la relation commerciale via desktop et tablettes.
Cette offre s’utilise en rendez vous client BtoB ou sur lieu de vente en BtoC.
Elle contribue à augmenter le taux de transformation, et à centraliser les datas d’utilisation des commerciaux et vendeurs sur le terrain.
Le Workshop sera animé par Sylvain Kraffmuller, dirigeant et fondateur de Imaload et de la solution getsharenotes.

Intervenant :
Sylvain KRAFFMULLER, Dirigeant et fondateur, Imaload

14:00 À 14:30 / DIAL ONCE : Comment le SVI visuel permet à CAMIF de réaliser des économies tout en améliorant 
l’expérience des appels entrants
Pour faire face à des flux d’appels entrants croissants et distribuer vos appels, vous avez dû mettre en place un SVI.... (Taper 1, Taper 2 etc...) C’est non seulement un obstacle à votre 
stratégie de digitalisation mais surtout insupportable pour vos clients... 
Comme CAMIF, proposez aux personnes qui vous appellent depuis un smartphone une expérience utilisateur innovante qui remplace les SVI à l’ancienne par une interface interactive 
et visuelle. 
Emery Jaquillat, Président Camif - Matelsom, témoignera comment il a mis en place facilement la solution DIAL ONCE, sans perturber le système existant. 
DIAL ONCE, nouvelle génération de SVI visuels qui fonctionne sur tous les smartphone : capitalisez sur votre contenu web existant, économisez des appels entrants, proposez du call-
back, mesurez le NPS à chaud, encouragez l’upsell, proposez le téléchargement de vos applications et l’interaction avec vos réseaux sociaux.

Animateur :
Charles DUNSTON, CEO, Dial Once
Intervenant :
Emery JAQUILLAT, Président, Camif Matelsom

MARDI 14 AVRIL 2015
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 SALLE WORKSHOPS  WORKSHOPS 

14:45 À 15:15 / VERINT - Etre à l’écoute de la Voix du Client avec les solutions de Speech & Engagement Analytics
Vos clients sont-ils fidèles à votre entreprise? Que pensent-ils de vos produits et de vos services? 
Durant cet Atelier, l’objectif est de partager les différentes manières de recueillir, d’analyser et d’utiliser toutes les informations que les clients partagent, lors de leurs échanges, avec 
et sur vos structures

Intervenant :
Quentin MORTAGNE, Account Manager, Verint Systems

15:30 À 16:00 / ASC TECHNOLOGIES (TELECOM)/TELEMETRIS : L’enregistrement de la Voix du Client au service 
du Monitoring de la qualité
Comment exploiter un enregistrement d’interactions (multicanal) à des fin de gestion de la qualité à 360° :  Quality Monitoring (évaluation des interactions agents/clients à des 
fins de montée en compétence) orienté par le Customer FeedBack (le manager évalue en fonction du niveau de satisfaction du client, afin de prendre des mesures correctives et de 
rétention immédiate).

Intervenants :
Philippe MERLE, CEO, Telemetris
Antony DERBÈS, Country Manager France and North Africa, ASC Technologies (telecom)

16:15 À 16:45 / LE CERCLE DU CRM - Quand la RATP fait de chaque interaction avec le client un geste de service...
Le groupe RATP a fait de la Relation Client un des axes forts de sa stratégie. Elisabeth Mathieu, Directrice de la Relation Client au sein du groupe RATP, vous présentera les différentes 
facettes que cette stratégie peut prendre :
- Comment délivrer une information aux voyageurs de manière proactive ?
- Comment sensibiliser les agents commerciaux à l’attitude de service ?
- Comment améliorer l’expérience voyageur dans sa globalité ?
- ...

Intervenant :
Elisabeth MATHIEU, Directrice de la Relation Client , RATP

MARDI 14 AVRIL 2015
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 GRAND AMPHITHÉATRE  CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 

09:30 À 10:30 / Résoudre l’équation effort / enchantement
Dans un environnement qui facilite la vie du client chaque jour, les entreprises tentent de réduire l’effort à produire par le client pour résoudre ses problèmes. Dans un même temps, 
la concurrence accrue et les exigences en hausse du client poussent les entreprises à se distinguer dans les « moments de vérité » et à viser l’enchantement relationnel. Résoudre 
cette équation, c’est aussi se poser la question du niveau d’effort des salariés dans la gestion quotidienne de la relation client. Comment les entreprises résolvent cette équation ? 
Comment mesurer l’effort et l’enchantement ?

Animateur :
Laurent GARNIER, Directeur Général, KPAM 1
Intervenants :
Eric LESTANGUET, Directeur Général de Savelys, Président, INRC 2
Loic GUELON, Responsable enquêtes clients, BNP PARIS CARDIF 3
Sixtine D’AVOUT, Directrice de la communication, MICHEL ET AUGUSTIN 4

1 2 3 4

15:15 À 16:15 / Les nouvelles dimensions du dialogue client
Les media sociaux abordent leur phase de maturité et les clients s’expriment davantage. Le contenu disponible généré donne plus d’autonomie au client par les blogs, les forums, 
les sites d’avis consommateurs. Les réseaux sociaux, plateformes et outils enrichissent le dialogue avec les marques et permettent aux clients de s’entraider. Quelles sont les bonnes 
pratiques de gestion de l’opinion des clients ? Quels sont le poids réel et les bénéfices des réseaux sociaux dans la relation client ?

Animateur :
Claire MOREL, Directrice adjointe de la rédaction, RELATION CLIENT MAGAZINE 1
Intervenants :
Chloé BEAUVALLET, Directrice des Services et de la Relation Client, PMU 2
Mathieu BELLAMY, Directeur de la stratégie de la Marque, CITROËN 3
Isabelle HERVOUET, Responsable Digital, Innovation et Expérience client, ING DIRECT 4

1 2 3 4

16:15 / Remise trophée MISS CLIENT
Remise du prix Miss Client 2015 à la société représentante l’agent virtuel intelligent de l’année dans le domaine de la relation client. Qui, parmi les 28 candidats, succédera à Emilie 
de Numéricable, Miss Client 2014 ? Miss Client est un concours organisé par Sensduclient.com.

17:00 À 19:00 / VÉNUS DE L’INNOVATION MARKETING DIGITAL & RELATION CLIENT
Organisés par Tarsus France et Manifestory, ces trophées ont pour vocation de mettre en valeur des produits et services innovants, que ce soit en prospection, en fidélisation et en 
relation client, BtoB ou BtoC, incluant les technologies liées à la délivrabilité et au CRM Marketing.

Les battles finales organisées, en live et par catégorie, auront lieu le 15 avril de 17h à 19h : chaque concurrent aura 2 minutes pour présenter leur innovation et convaincre à la fois le 
jury de professionnels et le public.

Créativité, efficacité, rentabilité et technique seront les maîtres mots de cette remise de trophées !

MERCREDI 15 AVRIL 2015

6 TROPHÉES SERONT DÉCERNÉS 
DANS 6 CATÉGORIES

• MOBILE ET SOCIAL MARKETING

• RELATION CLIENTS ET SERVICE CLIENTS

• STRATÉGIE ET PUBLICITÉ DIGITALES

• CRM, E-CRM, CRM SOCIAL

• CONNAISSANCE CLIENTS ET DATA MARKETING

• COUP DE CŒUR START-UP DIGITALE

UN JURY D’EXCEPTION :
 
ANNE-SOPHIE FRENOVE, Directrice Marketing AirBnB et  
Administratrice du Club des Annonceurs, Présidente du jury
 
FLORENT ARGENTIER, Président du Cercle du Marketing, Directeur 
Marketing et Communication de www.moncavistealamaison.com
 
RENAUD MÉNÉRAT
Président & Co-fondateur de userADgents, Président de la Mobile 
Marketing  Association France
 
OLIVIER ROCHE, Directeur E-commerce TUI France
 
CLAIRE MOREL, Rédactrice en chef de Relation Client Mag
 

HERVÉ BLOCH, Président Digilinx, Directeur Exécutif DGTV.fr, Créateur 
des événement BigBoss, Vice-président & co-fondateur Internet 
Managers
 
CHLOÉ BEAUVALLET, Directrice des Services et de la Relation Client 
PMU
 
MARC DELAVARENNE, Directeur associé de l’Expérience Client - Bristol-
Myers Squibb France
 
THIERRY SPENCER, Auteur du blog sensduclient.com et Directeur 
Associé de l’Académie du Service
 
CATHERINE BUCH FAURE, Directeur associé de l’Expérience Client - 
Bristol-Myers Squibb France
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 PETIT AMPHITHÉATRE  CONFÉRENCES EXPERTS 

10:00 À 10:50 / MICROSOFT - Les bénéfices d’une solution e-commerce intégrée 
Adoptez une solution e-commerce intégrée et gérez en toute tranquillité vos caractéristiques produits, vos assortiments, vos tarifs personnalisés, vos encours de commandes, 
les retours et les données personnelles client... Microsoft Dynamics et Prodware vous présenteront quels sont les bénéfices de la mise en oeuvre d’un nouveau canal à travers les 
solutions Dynamics pour augmenter vos ventes, diffuser votre catalogue de produits et opérations commerciales, tout en réduisant vos coûts d’exploitation

Intervenants :
Cyril MOYA, Directeur du Pôle d’Expertise Solutions Métiers, Prodware France
Estelle DELESSARD, Chef de produit ERP, Microsoft

11:00 À 11:50 / ELOQUANT - Démarquez votre Service Relation Client ! 
Les retours d’expérience de Rossignol, Cityway, Santé Discount
Ou comment faire de votre relation Client un levier de croissance et un avantage concurrentiel durable.
Table ronde avec la participation de Sylvain Plagne, Responsable Avent-Vente National chez Bouygues Telecom 
C’est à travers ses interactions avec votre service client, (centre d’appels, commercial, hotline/SAV, qualité, ...),  que votre client va évaluer la qualité de son parcours et... juger votre 
société. 
Afin de satisfaire et de fidéliser votre client : 
- Comment  lui délivrer une  expérience de qualité optimale et constante, en lui permettant de dialoguer avec vous de manière simple et fluide sur tous les canaux de son choix : 
téléphone, email, sms, live chat, réseaux sociaux ? 
- Comment écouter votre client et mesurer sa satisfaction tout au long de son parcours,  afin de mieux le connaitre, et de créer du lien en personnalisant votre relation ?
  
Animateur :
Christophe CAUTELA, Responsable du Développement Commercial, ELOQUANT
Invité :
Sylvain PLAGNE, Responsable Avant-Vente National, BOUYGUES TELECOM
Intervenants :
Loïc LAGARDE, Directeur Général, SANTE DISCOUNT
Carole GABOYER, Directrice du Service  Client, ROSSIGNOL
Olivier JOYEUX, Responsable de la Relation Client, CITYWAY

14:00 À 14:50 / TELETECH INTERNATIONAL : La Chimère d’une Relation Clients sans affect
Après avoir réduit les coûts du service rendu au consommateur par l’off-shore et le self-care, les marques en sont réduites à tenter d’»humaniser le digital». 
Or, en matière de Relation Clients, s’il s’agit de se différencier, il n’est pas suffisant d’être bon, il faut être le meilleur. 
Cette conférence vous fera découvrir comment construire une relation affective, grâce au concept inventé par Teletech International : le Capital Préférence©.
Car l’engagement du client n’est pas une question de canal, mais de contenu, d’attitude, de comportement.
Emmanuel MIGNOT, Président du Groupe Teletech présentera les podiums sectoriels 2015 des Marques Préférés des Français.
Il présentera également la méthodologie pratique mise au point pour améliorer votre scoring.
Une conférence pour donner du sens à votre Stratégie Clients.

Intervenant :
Emmanuel MIGNOT, Président Directeur Général, Teletech international
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 SALLE 1  CONFÉRENCES EXPERTS 

10:15 À 11:05 / KESTIO - Mesurer la qualité de l’Expérience Client : 5 étapes pour mettre en place ce dispositif 
dans votre entreprise
Découvrez les 5 étapes clés qui vous permettrons de définir et de mettre en oeuvre votre plan d’action pour la mesure de votre expérience client.

Intervenants :
Fabien COMTET, Président, KESTIO
Cédric RICHARD, Consultant , KESTIO

11:15 À 12:05 / ACTICALL - Learning CRM - Révolutionnez votre formation initiale et continue par le digital learning
Témoignage d’Orange
La formation des collaborateurs en Relation Client est un enjeu majeur pour améliorer la satisfaction et le développement commercial. Le digital learning associé au présentiel 
permet d’augmenter les compétences des collaborateurs en formant à des horaires et durées adaptés, en s’assurant de l’engagement grâce aux ressorts de la gamification et en 
développant le collaboratif grâce à des activités sociales. Plus qu’une évolution, la digital learning est une révolution dans les méthodes d’apprentissage. Vous découvrirez des 
exemples concrets grâce au témoignage d’Hervé Vianès, Chef de projet formation au sein de la Direction Innovation Formation

Invité :
Hervé  VIANÈS, Chef de projet formation, Orange - Direction Innovation Formations
Intervenant :
Philippe RIVERON, Président, Learning CRM

12:15 À 13:05 / IADVIZE - Gérer sa relation client avant et après la vente grâce au Click to Chat, Call et Video
Témoignages de Lacoste, BMW et Bouygues Telecom
Philippe Morin, eCommerce Director Europe de Lacoste ; Sonia Ribeiro, Responsable Marketing Digital de BMW Group France et Guillaume Leheuzey, Responsable Digital de 
Bouygues Telecom Entreprise, partageront leurs retours d’expérience de la e-relation client instantanée et de l’outil iAdvize.

Animateur :
Maxime BAUMARD, Responsable Marketing, iAdvize
Intervenants :
Philippe MORIN, eCommerce Director Europe, Lacoste
Sonia RIBEIRO, Responsable Marketing Digital, BMW Group France
Guillaume LEHEUZEY, Responsable Digital, Bouygues Telecom Entreprise

14:00 À 14:50 / DIABOLOCOM - Faites de vos interactions client un facteur majeur de différenciation !
Dans un monde ou le digital et l’instantanéité bouleversent tout ; le prix, l’offre ou encore le marketing ne suffisent plus pour faire gagner une marque.
Voix, chat, click to call, mail, social, sms... les désormais nombreux points de contact des marques avec leurs clients doivent être considérés comme stratégiques.
Table ronde et témoignages pour une relation client inspirée, simple, innovante et efficace !

Animateur :
Patrick RUSSO, Journaliste et Consultant Marketing et Communication, 
Intervenants :
Christophe PHILIPPE, Responsable Digital, Bouygues Telecom
Emmanuel LEGER, Co-fondateur, Westwing
Fabien FOUISSARD, Manager Pôle Applications Métiers CRM & Innovation, Teleperformance
Frédéric DURAND, Founder & CEO, Diabolocom
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 SALLE 1  CONFÉRENCES EXPERTS 

15:00 À 15:50 / ACTICALL Centres de Contacts - Chat et réseaux sociaux : Le digital humanisé pour favoriser l’expérience 
et la préférence clients - Témoignage de Voyages-sncf.com
Investir massivement sur le web et l’autonomie client est une évidence pour les marques. comment réduire l’effort, couvrir l’ensemble des demandes et des profils clients ?
Humaniser l’expérience client digitale via le chat et les réseaux sociaux, démultiplie sa performance et surtout sa préférence.
Vous découvriez ces éléments au travers du témoignage de Voyages.sncf, avec la présence de Valerie Darmaillacq, Directrice de la Relation Client Digitale.

Invité :
Valerie DARMAILLACQ, Directrice de la Relation Client Digitale, Voyages-sncf.com
Intervenant :
Kim NEYRET, Directeur Général Adjoint en charge de la Relation Client, Acticall

16:00 À 16:50 / GENESYS - Humaniser les sites web et les applications mobiles
Qu’ils soient « web » ou « mobile » les services en self-service animent les réflexions en entreprise et sont parties prenantes des décisions stratégiques: ils doivent être accessibles à 
tout moment et partout. Que se passe-t-il lorsque le self service ne suffit plus, lorsque le besoin de l’internaute ou du mobinaute nécessite une assistance humaine?
Lors de cet atelier Genesys partagera avec vous comment Genesys permet d’utiliser les informations de contexte des plateformes mobiles & web pour proposer une expérience client 
optimale via les canaux Voix, Chat, Callback ainsi qu’une résolution améliorée.

Intervenant :
Grégory DEGRANGE, Ingénieur Avant-Ventes , Genesys

 SALLE 2  CONFÉRENCES EXPERTS 

10:15 À 11:05 / CONECTEO - Comment RueduCommerce.com optimise sa relation client grâce au logiciel nativement 
Multicanal Kiamo (retour d’expérience)
Humanisation des échanges, interactions clients, Multicanal, qualité de service... RueduCommerce.com a repensé son système de relation client qui gère près de 2 millions de 
contacts par an. Le leader du e-Commerce en France nous offre son témoignage concernant la refonte de son centre de contacts et l’exploitation de la solution logicielle Kiamo.

Intervenants :
Géric FOSSE, Chef produit Kiamo, Conecteo
Agnès ROSOOR, Directrice des Opérations, RueduCommerce.com

11:15 À 12:05 / TEMIS - Cultiver l’excellence relationnelle grâce à l’analyse sémantique des retours clients, 
le cas du Crédit Agricole Centre France
La conversation client représente une mine d’informations précieuses. Le Crédit Agricole Centre France mène une démarche d’analyse qualitative des témoignages de ses clients avec 
la plateforme sémantique Luxid® de TEMIS en y intégrant son prisme métier. Découvrez comment l’analyse sémantique des textes libres lui permet de mieux comprendre ses clients 
pour mieux se différencier. 

Intervenants :
Daniel MAYER, VP Produit & Marketing, TEMIS
Pierre GÉRARD, Responsable Ecoute et Proximité Clients, Crédit Agricole Centre France

12:15 À 13:05 / KP/AM : La modélisation des parcours clients à partir de leur verbatim
Spécialiste du décryptage des verbatim consommateurs, KP/AM propose depuis 10 ans les analyses les plus approfondies du marché. Désormais, à partir de ces mêmes verbatim, 
nous offrons une modélisation très précise des parcours clients avec la Marque, avec pour chaque point de contact une mesure d’occurrence ainsi que des critères d’impact positif 
(quand l’événement est très bien traité) et négatif (quand, au contraire, il est mal traité) sur la satisfaction client. 
Les avantages d’une telle démarche ?
Nous ne pré-déterminons rien. Ce sont vos clients qui nous disent spontanément quels sont les ‘touch points’ qui ont le plus de valeur pour eux. Ainsi,  les moments clés de votre 
relation avec vos clients sont identifiés et peuvent alors être travaillés pour devenir des moments d’enchantement.

Intervenant :
Laurent GARNIER, Fondateur, KP/AM 

MERCREDI 15 AVRIL 2015
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14:00 À 14:50 / ORACLE CUSTOMER EXPERIENCE - Service Cloud : Les hommes de la relation client à l’heure 
de la révolution numérique
Le digital n’est pas une fin en soi... Il doit nous apporter confort et efficacité.
Comment donner le pouvoir à vos employés pour mieux connaitre et servir nos clients à l’heure du digital ? qu’ils soient au téléphone, en magasin, ou chez le client. Les solutions 
Expérience Client d’Oracle intègrent les dernières innovations technologiques pour vous permettre d’être en accord avec la promesse de votre marque.

Intervenant :
Céline BAYLE-GHORRA, Sales Development Manager, Oracle

DE 15:00 À 15:50 / CONTACTLAB - Anatomie d’un email 
La nouvelle édition du format ContactLab « Anatomie d’un email » décortique chaque aspect de vos messages afin de construire des campagnes toujours plus efficaces. De 
l’expéditeur, à l’objet, aux appels à l’action découvrez comment optimiser chaque élément de vos emails, capter l’attention de vos contacts et améliorer vos performances. 

Intervenant :
Arianna GALANTE, Directeur Général, ContactLab France

16:00 À 16:50 / eGain - Remettre le pouvoir dans les mains du client - comment les outils permettent-ils de remettre 
de l’intelligence entre le client et les marques ?
Table ronde animée par l’AFRC 

Animateur :
Aubry HANRION, Rapporteur du livre blanc «La révolution client est en marche», AFRC
Intervenants :
Michèle DEBONNEUIL, Economiste, Caisse des Dépôts et Consignations
Eric FARRO, Business Developper Parcours Client, Orange Business Services
Eric DADIAN, Président, AFRC
Eric FRANCES, Regional Sales Director EMEA, eGain
Manuel VALENTE, Ingénieur, La Maison du Bitcoin

 SALLE 3  CONFÉRENCES EXPERTS 

10:15 À 11:05 / MEDIATECH SOLUTIONS - Feedback Management : les facteurs clés de succès pour un impact stratégique 
et opérationnel tangible. 
L’amélioration de l’expérience client : un leitmotiv commun à toute entreprise. Le recueil de la perception client en temps réel est un moyen pour y parvenir. Mais pour accroître 
l’impact lié à ce recueil, il faut rendre réellement exploitables les données récoltées pour permettre aux équipes managériales de prendre les meilleures décisions stratégiques ou 
opérationnelles. C’est notamment ce que fait Instant Survey, la solution de Feedback Management de MediaTech Solutions.

Intervenant :
Thierry AUBERT, Directeur R&D, MediaTech Solutions
Invité :
Christophe CHARRÉ, Directeur de la Relation Client, SAVELYS (GDF SUEZ)

11:15 À 12:05 / COHERIS - De la connaissance client à l’intelligence relationnelle 
La relation client reste un sujet capital pour la majorité des entreprises. L’intelligence relationnelle va devenir un élément clé de cette relation client et favoriser l’engagement client. 
Parmi les axes prioritaires de développement nécessaires pour atteindre mettre en place cette intelligence relationnelle, Coheris vous propose :
· De maîtriser la connaissance de vos clients et d’augmenter leur fidélisation. 
· D’analyser finement vos données pour prendre les bonnes décisions/actions au bon moment.
Grâce au couplage de ses solutions CRM et analytiques, Coheris vous permet de piloter votre relation client avec une approche omni-canal.

Intervenant :
Jean-Christophe DESNOUVEAUX, Responsable Avant-Vente, Coheris



17

#strategiecMERCREDI 15 AVRIL 2015

 SALLE 3  CONFÉRENCES EXPERTS 

12:15 À 13:05 / ZENDESK - Table Ronde : S’efforcer à enchanter ses clients, mais pas à n’importe quel prix, 
avec Pixmania, Videdressing et Ankama Games 
Nombreuses sont les marques qui cherchent à enchanter leurs clients pour les fidéliser. Mais le ROI est-il au rendez-vous ?
Dans cette table ronde, Bastien Carpier, Directeur de la Relation Client d’Ankama Games, James Félix, Directeur de la Relation Client de Videdressing, et Jérôme Bourreau, Directeur 
Général d’Emerchant - Pixmania Group témoignent aux côtés d’Hélène Draoulec, Responsable Marketing chez Zendesk. 

Animateur :
Hélène DRAOULEC, Responsable Marketing, Zendesk
Invités :
Bastien CARPIER, Directeur de la Relation Client, Ankama Games
James FELIX, Directeur de la Relation Client, Videdressing
Jérôme BOURREAU, Directeur Général, Emerchant-Pixmania

14:00 À 14:50 / DICTANOVA - Comment ERDF enrichit sa connaissance client en analysant les conversations digitales
ERDF, leader de la distribution d’électricité, a choisi DICTANOVA et sa solution The Customer Voice Platform pour centraliser et analyser les prises de paroles digitales de ses clients, sur 
tous les canaux (réseaux sociaux, forums, enquêtes téléphoniques...).
L’objectif : capter, en continu, les points de crispation et les sources d’enchantement dans le parcours client, les sources d’insatisfaction flagrantes et les signaux faibles. Nous 
présenterons ensemble l’intérêt d’une telle approche et les bénéfices qu’en a tiré la direction clients d’ERDF.

Intervenants :
Olivier ROLAND, Directeur Clients, ERDF
Fabien POULARD, Dirigeant et fondateur, Dictanova
Sylvain ORNETTI, Data Analyst, Dictanova

15:00 À 15:50 / COFIDIS - Comment Cofidis et Speedy mettent l’excellence relationnelle au coeur de leur stratégie 
La motivation et la formation des équipes, les leviers de l’enchantement client ainsi que l’utilisation de la data client constituent autant d’enjeux clés de l’excellence relationnelle.
C’est sur ces thèmes que Cofidis et Speedy  vous apporteront les best practices concrètes qui ont permis à ces deux enseignes, Elues Service Client de l’Année 2015, de faire de la 
qualité relation client un axe clé de leur différenciation.

Invité :
Julien DUBOIS, Directeur Marketing Et Communication, Speedy
Intervenant :
Guillaume LEMAN, Directeur De La Relation Clients, Cofidis

16:00 À 16:50 / AMAZON GIFT CARDS - Présentation de TOTAL
Ifeelgoods et Amazon partagerons avec vous leur expérience d’une opération  de fidélisation mise en place pour TOTAL. L’objectif de cette opération est de faire bénéficier aux clients 
en station-service de l’instantanéité et de la flexibilité d’online et donc de maximiser la satisfaction client tout en réduisant les coûts de gestion du programme de fidélité.

Intervenants :
Amélie VERON, Head of Corporate Gift Cards France, Amazon
Dimitri DUCOURTIEUX, Ifeelgoods
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10:15 À 10:45 / NICE SYSTEMS - Aider ses collaborateurs à résoudre les demandes clients sans effort
Pour prendre le cas d’IKEA, comment répondre à une demande client de suivi de colis lorsque 23 systèmes logistiques différents sont à renseigner. NICE accélère le temps de 
traitement grâce à sa solution de guidage en temps réel sur le poste de travail. Rejoignez cet atelier pour comprendre comment vous pouvez dès aujourd’hui améliorer diviser vos 
temps de traitement par 2.

Intervenant :
Stéphane GNIZAKO, Sales Executive, NICE

11:00 À 11:30 / VERINT - Etre à l’écoute de la Voix du Client avec les solutions de Speech & Engagement Analytics
Vos clients sont-ils fidèles à votre entreprise? Que pensent-ils de vos produits et de vos services? 
Durant cet Atelier, l’objectif est de partager les différentes manières de recueillir, d’analyser et d’utiliser toutes les informations que les clients partagent, lors de leurs échanges, avec 
et sur vos structures

Intervenant :
Quentin MORTAGNES, Account Manager, Verint Systems

11:45 À 12:15 / VOCAZA - Lynx RH et Aquila RH automatisent leurs enquêtes de satisfaction pour mieux piloter 
leur réseau de franchisés
Lynx RH et Aquila RH, deux réseaux d’agences de recrutement et d’intérim en franchise, ont choisi d’appuyer leur stratégie qualité sur des études régulières de satisfaction des 
candidats. Juliette Gheerbrant, Responsable Communication et Marketing, expliquera lors de cet atelier quel processus a été mis au point pour automatiser ces enquêtes et obtenir 
en temps réel les indices de satisfaction diffusés aux agences, qui leur permettent de piloter leur activité au quotidien.

Animateurs :
Stéphanie  WAILLIEZ, Directrice Niouzeo, Niouzeo
Stéphane TEULET, Responsable Commercial, Vocaza
Intervenant :
Juliette GHEERBRANT, Marketing & communications Manager , Lynx RH et aquila RH

14:00 À 14:30 / ORTHODIDACTE - La professionnalisation des écrits dans les centres de contact : un enjeu majeur
Découverte d’un projet de professionnalisation des écrits :
- Les grandes lignes, démarche et approche spécifique
- Témoignage de COMetz Arvato après un an d’utilisation
- Questions diverses

Intervenants :
Thierry GIVORD, Responsable des grands comptes , Orthodidacte
Michael HIROUX, Président, Orthodidacte
Olivier OFFERLE, Directeur, Cometz
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14:45 À 15:15 / DIAL ONCE : Comment le SVI visuel permet à LA POSTE de réaliser des économies tout en améliorant 
l’expérience des appels entrants 
Pour faire face à des flux d’appels entrants croissants et distribuer vos appels, vous avez dû mettre en place un SVI....  (Taper 1, Taper 2 etc...)  C’est non seulement un obstacle à votre 
stratégie de digitalisation mais surtout insupportable pour vos clients...
Comme LA POSTE, proposez aux personnes qui vous appellent depuis un smartphone une expérience utilisateur innovante qui remplace les  SVI à l’ancienne par une interface 
interactive et visuelle. Raphaël Colas, Responsable Pôle Satisfaction Clients et Projets de LA POSTE, témoignera comment il a mis en place facilement la solution DIAL ONCE, sans 
perturber le système existant.
DIAL ONCE, nouvelle génération de SVI visuels qui fonctionne sur tous les smartphone : capitalisez sur votre contenu web existant, économisez des appels entrants, proposez du call-
back, mesurez le NPS à chaud, encouragez l’upsell, proposez le téléchargement de vos applications et l’interaction avec vos réseaux sociaux.

Animateur :
Charles DUNSTON, CEO, Dial Once
Intervenant :
Raphaël COLAS, Responsable Pôle Satisfaction Clients et Projets, La Poste

15:30 À 16:00 / KB CRAWL - Les systèmes de veille KB Crawl au service de la stratégie client
Le data-driven manager » ou quand la stratégie client passe par la connaissance approfondie et en temps réel de son environnement économique, technique et sociétal
La digitalisation à outrance et la réactivité extrême qu’elle induit, la veille collaborative ou chaque personne devient acteur de son milieu demande des systèmes intelligents 
capables de traiter tous ces flux et d’en extraire le Savoir.
Dans ce workshop KB Crawl illustrera le traitement de l’information, qu’elle provienne du web, du terrain, du suivi concurrentiel ou juridique pour fournir les indicateurs intelligibles 
propices à une « stratégie client » efficace et source de revenus.
Et KB Crawl montrera comment ses systèmes logiciels peuvent devenir de véritables compagnons aidant le décideur, l’entrepreneur ou l’analyste, sur son ordinateur ou son 
smartphone à devenir un vrai « data-driven manager

Intervenant :
Bruno ETIENNE, CEO, KB Crawl SAS
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 GRAND AMPHITHÉATRE  CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 

09:30 À 10:30 / L’engagement des collaborateurs, vecteur de satisfaction et d’enchantement client
Pas de relation client réussie sans collaborateurs engagés. Certaines entreprises donnent plus d’autonomie, plus de pouvoir à ceux qui sont en contact et qui opèrent au quotidien la 
relation client. Elles font prendre conscience aux équipes support -en back office- de leur contribution à la relation client finale. Comment favoriser l’engagement et la performance 
des collaborateurs ? Comment faire face aux exigences des nouveaux -ou futurs- collaborateurs ? Comment garantir l’orientation client d’une organisation ? Quelles sont les 
meilleures pratiques de formation, d’information, d’animation de la culture de la relation client dans les entreprises pour tirer le niveau vers l’excellence ?

Animateur :
Thierry SPENCER, Auteur du blog SENS DU CLIENT 1
Intervenants :
Aude DE LAVAL, Directrice de la Relation client, CONFORAMA 2
Olivier DE MENDEZ, Directeur Général, STARBUCKS FRANCE 3
Remy PERNOT, Directeur Relation Clients et opérations Marketing , GROUPE CEGID 4

1 2 3 4

14:00 À 15:00 / La relation client à travers le monde
Pour certaines entreprises, l’ouverture sur des marchés hors de France fait partie de leur quotidien. D’autres sont présentes à de nombreux endroits sur la planète depuis plus ou 
moins longtemps. Que nous apprennent les pratiques de nos voisins européens ? Que faut-il retenir des initiatives ou des pratiques internationales ? 

Animateur :
Pierre DAEMS, Président, AUBE CONSEIL 1
Intervenants :
Cyril FONTAINE, Directeur relation client Afrique, CANAL PLUS OVERSEAS 2
Juliette DUCLOS, Chef de service coordination marque, GROUPE COFIDIS 3
Karine LECOMTE, Directrice communication et marketing,  GROUPE SUSHISHOP 4

1 2 3 4
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10:00 À 10:50 / UDA - Présentation de l’Observatoire du marketing client
L’UDA, en association avec l’institut d’études Ginger et Médiapost Publicité s’est intéressée pour la deuxième année consécutive aux usages des annonceurs en matière de CRM 
(consumer Relationship management)dans un contexte en profonde mutation. Deux nouveaux volets ont été introduits dans l’étude portant sur leur maturité en termes de bigdata 
et sur la mise en oeuvre des stratégies multicanales. La présentation sera complétée par le témoignage de Nestlé bébé.

Intervenants :
Athénais RIGAULT, Directrice hors-médias, UDA
Valérie ALASLUQUETAS, Directrice Associée, Ginger
Pascale MARTIN, Responsable CRM Nestlé bébé, 
Katrine VINCENT, Directrice du pôle Etudes et Contenus, Médiapost Publicité
Un représentant de Médiapost-Publicité 

11:00 À 11:50 / VOCALCOM - L’omnicanal dans la banque: l’expérience client de demain
Après les initiatives des banques dans le cross canal et le multicanal, la recherche d’excellence se fait maintenant dans l’omnicanal. Les clients des banques et de l’assurance 
sont aussi des consommateurs qui vont faire qui achètent sur Internet et qui interagissent avec  leurs marques préférées sur les réseaux sociaux. Les secteurs de la banque et de 
l’assurance doivent donc s’adapter à ces nouveaux modes de consommation en développant une expérience client cohérente avec le parcours du consommateur et l’image de 
marque véhiculée.
Venez découvrir comment Vocalcom et eGain accompagnent le Crédit Agricole Ile de France dans sa stratégie de transformation et de réflexion. « Que vient faire le client en 
agence ? Que fait le client sur le site Internet de sa banque ? Que fait le client sur l’application smartphone de sa banque ? Comment s’adapter à ces nouveaux comportements de 
consommation?

Animateur :
Alexandre ODDOS, VP Sales Europe, Vocalcom
Intervenants :
Eric FRANCES , Regional Sales Director - EMEA South, Egain 
Maxime GANNE, Direction du Marketing et de la Communication, Credit Agricole

12:00 À 12:50 / RELATION CLIENT MAGAZINE - Portrait du directeur de la relation client et sa vision à 2 ans 
Le directeur et/ou responsable de la relation client, de la satisfaction et de l’expérience client, du marketing est devenu un acteur clé pour l’entreprise. Le client, étant souvent cité au 
coeur de la stratégie d’entreprise, le rôle de ces managers est dédié au service de la performance au sens large : management des conseillers et des vendeurs, connaissance client, 
évolutions digitales, satisfaction client, prospective... L’étude « Portrait du directeur de la relation client en 2015 et sa vision à deux ans », réalisée par Relation Client Magazine et 
orchestrée par GICAM Conseil, a pour but d’éclairer sur les périmètres de sa fonction, son rôle au sein des directions de l’entreprise, son cursus, ses objectifs et missions, ses centres 
d’intérêt, etc. Avec les témoignages de 

Animateur :
Claire MOREL, Rédactrice en chef , Relation Client Magazine
Intervenants :
Bénédicte ALBESSARD, Directrice des services clients, CANAL PLUS
Pierre VILLENEUVE, Directeur de la relation clients , IKEA France 

15:00 À 15:50 / MARKESS - Tendances clients 2015-2017 et stratégies digitales associées
Dans les prochaines années, les analystes de MARKESS sont convaincus que les différents métiers impliqués dans les relations clients devront orienter leurs stratégies afin qu’elles 
adressent 3 dimensions majeures :
- La valorisation des données pour améliorer l’expérience client, personnaliser les relations, mieux écouter et cibler.
- L’optimisation des flux d’échanges (gestion des interactions cross-canal, intégration des canaux entre eux).
- L’activation de modèles innovants grâce aux mobiles, objets connectés, nouveaux modes d’engagement (crowdsourcing, communautés sociales).
A l’appui de données d’études conduites auprès de centaines de décideurs et de cas d’utilisateurs concrets, MARKESS reviendra sur les grandes tendances à 2 ans qui vont 
conditionner les stratégies clients avec le digital. Seront aussi délivrées en avant-première des données clés de leur dernière étude «Expérience client : clés de succès, nouvelles 
approches avec le digital et tendances 2017»

Intervenant :
Emmanuelle OLIVIÉ-PAUL, Directrice Associée, MARKESS

JEUDI 16 AVRIL 2015
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 SALLE 1  CONFÉRENCES EXPERTS 

10:15 À 11:05 / SAGE - 7 règles d’Or pour réussir et rentabiliser un CRM
Mettre en place un projet CRM c’est bien, en tirer la quintessence c’est mieux !
Découvrez les bonnes pratiques indispensables à mettre en place, ainsi que l’expérience concrète d’un de nos clients.
Recevez à l’issue de l’atelier notre livre blanc : « Les Règles d’Or pour réussir un Projet CRM ».

Invité :
Frederic CANEVET, Chef de Marché CRM & Gestion Commerciale - Division SMB., SAGE

11:15 À 12:05 / ACADÉMIE DU SERVICE - La Symétrie des Attentions© en mouvement
La Symétrie des Attentions© est un concept qui fait son chemin.
Elle est la base de toute démarche de transformation par le service dès lors que l’on veut installer durablement dans l’entreprise une « culture de service ».
Mais concrètement, la symétrie des attentions, qu’est-ce que c’est ? Qui est concerné ? Comment la mettre en oeuvre ? La symétrie des attentions se suffit-elle à elle-même ?
La conférence sera animée par Jean-Jacques Gressier, PDG de l’Académie du Service et Claire Bonniol, Directrice associée à l’Académie du Service, avec des témoignages sur des 
réalisations et initiatives qui ont fait leurs preuves. Ils vous révéleront l’origine de ce concept et répondront à toutes vos questions.
Témoignages sur des applications de la Symétrie des Attentions©
Et retrouvez nous tout au long du salon au stand J38

Intervenants :
Jean-Jacques GRESSIER, PDG de l’Académie du Service
Claire BONNIOL, Directrice associée à l’Académie du Service

14:00 À 14:50 / DOCAPOST - Du papier au digital : une transition engagée
Comment le digital contribue à transformer les processus de Relation Client pour les rendre plus fluides, plus adaptés et moins coûteux ?
Stéphane Ingrassia de la Direction du Marketing, vous expliquera comment DOCAPOST accompagne ses clients dans l’ère du digital, en repensant leurs processus métier Relation 
Client et en mettant en oeuvre la transformation des parcours et des échanges par l’intégration de solutions numériques (signature électronique, archivage à valeur probatoire, 
contrôle automatique de pièces justificatives...) et services associés.

Intervenant :
Stéphane INGRASSIA, Directeur marketing adjoint, Docapost 

 SALLE 2  CONFÉRENCES EXPERTS 

10:15 À 11:05 / GENESYS - Optez pour une solution adaptée au MidMarket
Business Edition Premise est une nouvelle offre « tout en un » qui allie simplicité d’utilisation, rapidité de déploiement, performance, innovation grâce à son architecture en SIP 
Server et évolutivité.
Nous vous proposons de partager avec vous lors de cet atelier les bénéfices apportés par cette offre packagée : richesse fonctionnelle, solutions préconfigurées, architecture SIP, 
ouverture vers les solutions complémentaires. 

Intervenant :
Cristina  BARLIER, Ingénieur Avant-Ventes , Genesys

11:15 À 12:05 / INTERACTIVE INTELLIGENCE - A l’ère de la transformation digitale : les bonnes pratiques 
d’un outsourceur français RELAYTION
Maintenir la qualité de service à travers tous les canaux, maitriser ses coûts, être capable de proposer rapidement des services innovants pour répondre aux évolutions des besoins 
des donneurs d’ordre et de leurs clients, tels sont les principaux enjeux que doit relever un outsourceur pour rester compétitif. C’est pourquoi le choix d’une solution de centre de 
contacts est essentiel. Découvrez le témoignage de Relaytion

Animateur :
Djamil LABANE, Territory Manager, Interactive Intelligence
Invités :
Benoît BOURLA, CEO, Relaytion
Ron SPIERING, Opérations Support Manager, Relaytion

JEUDI 16 AVRIL 2015
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12:15 À 13:05 / ALCMÉON - Social Answering : from social CRM to social lead generation. 
Alcméon présentera au Salon Stratégie Clients la toute nouvelle version de sa plateforme professionnelle de « Social Answering ». Avec une ergonomie épurée, s’inspirant des 
meilleures pratiques du web social, et un noyau technologique puissant, mettant en oeuvre les technologies big data les plus avancées, Alcméon s’adresse aux marques qui ont 
besoin gérer de grands volumes d’interactions avec leurs clients et prospects sur les réseaux sociaux. A travers des exemples concrets, nous montrerons comment Orange et Splendia 
utilisent Alcméon pour accélérer les délais de réponse et améliorer l’efficacité de leur service client social, et pour générer des leads commerciaux et acquérir de nouveaux clients sur 
les réseaux sociaux
Avec les témoignages d’Orange et de Splendia

Intervenants :
Bertrand STEPHANN, Président, ALCMEON
Marie-Hélène ALBERTINI, Responsable Forums & Réseaux Sociaux, Service Clients, ORANGE
Guillaume ROSTAND, Directeur Marketing, SPLENDIA (en vidéo)

14:00 À 14:50 / DASSAULT SYSTÈMES EXALEAD - La Relation Client à La Poste Mobile : 
«De la donnée client à l’engagement client»
Dans le cadre du lancement de son offre grand public, La Poste Mobile devait gérer les souscriptions des abonnements téléphoniques dans l’ensemble de ses bureaux de poste. 
Puis aider ses collaborateurs à développer une relation de proximité efficace avec ses clients. EXALEAD OneCall a permis à La Poste Mobile de développer une vue 360 à partir de 
référentiels complexes pour interagir avec ses abonnés

Intervenants :
Olivier RENARD, Directeur des Systèmes d’Information, La Poste Mobile
Benoit BOURDÉ, Responsable de l’offre EXALEAD OneCall, Dassault Systèmes

 SALLE 3  CONFÉRENCES EXPERTS 

10:15 À 11:00 / eGain - Engagement client: Transformation ou Révolution numérique ? 
Entrez dans l’ère de l’expérience client omnicanale
A grands renforts d’annonces, de nouveaux outils contribuant à améliorer le parcours client déferlent sur le marché. Comment satisfaire à la fois les exigences de vos clients en 
mettant à leur disposition les technologies les plus avancées sans pour autant perturber votre organisation et créer le chaos dans votre entreprise ?

Animateur :
Eric FRANCES, Regional Sales Director EMEA, eGain

11:15 À 12:05 / GNRESEARCH FRANCE - Comment améliorer la qualité de la relation client ?
En partenariat et avec le témoignage de La Banque Postale, gnresearch vous présente les outils mis en place pour améliorer en continu, la qualité de la relation client via les canaux 
à distance :
- Quel est le dispositif d’évaluation à mettre en place?
- Comment exploiter au mieux les résultats qui en résultent?
- Quels moyens utilisés pour faire de  ce dispositif un véritable outil opérationnel d’animation des collaborateurs de 18 Centres Financiers nationaux?

Intervenants :
Caroline DESCAMPS, Directrice de Clientèle, gnresearch France
Vincent LEMOINE, Responsable Démarche Esprit de Service, La Banque Postale

JEUDI 16 AVRIL 2015
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10:15 À 10:45 / NICE SYSTEMS - Les insights: pourquoi mieux comprendre ses clients devient possible avec l’analytics ?
Comprendre pourquoi vos clients vous contactent, remarquer les tendances et les éléments émergeant, identifier la cause racine des dysfonctionnements, autant de thématiques  
que nous aborderons lors de cet atelier autour de la nouvelle plateforme d’analytics cross-canal NICE en temps réel, leader mondial du marché.

Animateur :
Stéphan ROUILLON, Consultant, NICE

11:00 À 11:30 / DIMELO - Comment intégrer le mobile dans sa stratégie de Relation Client ?
Dimelo a développé un carrousel de fonctionnalités afin de permettre aux entreprises de déployer facilement leurs process de relation client au sein de l’univers Mobile des 
entreprises (smartphone et tablette) : Forum Web en responsive design, Forum mobile, Application...

Intervenant :
Eric DOS SANTOS, Executive VP Sales, DIMELO

11:45 À 11:15 / VERINT - Etre à l’écoute de la Voix du Client avec les solutions de Speech & Engagement Analytics
Vos clients sont-ils fidèles à votre entreprise? Que pensent-ils de vos produits et de vos services? 
Durant cet Atelier, l’objectif est de partager les différentes manières de recueillir, d’analyser et d’utiliser toutes les informations que les clients partagent, lors de leurs échanges, avec 
et sur vos structures

Intervenant :
Quentin MORTAGNE, Account Manager, Verint Systems

14:45 À 15:15 / DIAL ONCE : Comment le SVI visuel permet à AssurOne de réaliser des économies tout en améliorant 
l’expérience des appels entrants
Pour faire face à des flux d’appels entrants croissants et distribuer vos appels, vous avez dû mettre en place un SVI.... (Taper 1, Taper 2 etc...) C’est non seulement un obstacle à votre 
stratégie de digitalisation mais surtout insupportable pour vos clients... 
Comme AssurOne, proposez aux personnes qui vous appellent depuis un smartphone une expérience utilisateur innovante qui remplace les SVI à l’ancienne par une interface 
interactive et visuelle. 
Jeremy Garamond, Founder & Chairman, témoignera comment il a mis en place facilement la solution DIAL ONCE, sans perturber le système existant. 
DIAL ONCE, nouvelle génération de SVI visuels qui fonctionne sur tous les smartphone : capitalisez sur votre contenu web existant, économisez des appels entrants, proposez du 
call-back, mesurez le NPS à chaud, encouragez l’upsell, proposez le téléchargement de vos applicat

Invité :
Charles DUNSTON, CEO, Dial Once
Intervenant :
Jeremy GARAMOND, Founder & Chairman, AssurOne
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WEB TV
le programme de la WEB TV sera en ligne très prochainement.


