
Alors que de nombreux acteurs BtoB établis sont 
aujourd’hui attaqués sur leurs marchés de référence, 
la disruption peut-elle ou doit-elle être une réponse ? 

Comment transformer les schémas mentaux habituels ? 
Comment prendre du recul pour faire la différence ? 

Quels freins culturels ou réglementaires ?

Que faut-il disrupter ? Le business model dans  
son intégralité ? La stratégie de distribution ? 

L’expérience client ? La communication ? 
Faut-il une rupture totale ou partielle de l’existant ?

Quels exemples en Europe ou à travers le monde ?

Autant de questions auxquelles le BtoB Summit 
se propose de répondre jeudi 7 juillet 2016.

www.btob-summit.com

Participez gratuitement au BtoB Summit 2016 !
Inscrivez-vous avec le code

VIPSUMMIT2016
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À vos marques, prêts ? Business !

Disrupt,  
not to be disrupted !

Disruption :
approche stratégique 
fondée sur la rupture 
visant à faire émerger 
des concepts et idées 
non-conventionnelles
et nouvelles.
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Passez
à l’action !
How to disrupt,

de la raison jusqu’à l’émotion ?

Comment ré-inventer son business 
model et laisser émerger des idées  

plus imaginatives en considérant  
les impacts associés ? 

Présentation de la méthode  
« Business Model Canevas »  

Keynote Speech

Comment transformer  
son business modèle  
et intégrer le digital ?

Témoignage du Groupe  
Trelleborg Marine System

(intervention en anglais)
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Olivier Ezratty 
Auteur et Conseil

Welcome
Keynote

Les fondamentaux de la disruption : 
compréhension globale des « pain points » 

clients et opportunités technologiques. 
Les nouveaux potentiels : info ou intox ?  

(IOT, VR, IA, big data, BlockChains, ...) 
La plateformisation des business

Interviews
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Stéphanie Moge-Masson  
Rédactrice en Chef  

de Marketing Magazine

17
h 

30 « the China disruption »

Shirelle Pexton 
Director, China  

at Stein IAS

Pierre Asseo 
CEO  

at Wabel 

Closing Guests 

Métro Malesherbes 
Ligne 3

Parking INDIGO 
19, avenue de Villiers 75017 Paris

Autolib 
6, avenue de Villiers 75017 Paris

Jeudi 7 juillet 2016
8h30 › 18h00

La Sorbonne Malesherbes 
108, boulevard Malesherbes

75017 Paris
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La Sorbonne 
108, bld Malesherbes 

Boulevard M
alesherbes

Avenue de Villiers

Animé par
Jean-Philippe Cunniet

Table ronde  
des experts

Christophe Bys 
Journaliste à l’UsineDigitale.fr

Sébastien Dreossi,  
Senior Data Acquisition & Analyst Specialist - BPost

Emmanuel Schneider,  
Country Digitization Acceleration Director - Cisco

Jocelyn Gourlet,  
Directeur Commercial & Marketing - Fenwick-Linde

Jean- Dominique Guiter,  
former PDG - Neopost France

Maÿlis Staub,  
CEO - Pocket Result

Arthur Perticoz,  
Co-founder - Wynd
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Regards Croisés entre

Solutions technologiques & DMP/Data Driven 
Oracle Marketing Cloud
Quels nouveaux moyens technologiques  
afin d’exploiter la data et améliorer votre  
performance ventes & marketing ? 

Brand Content & Stratégie 
Aressy
Comment être intéressant  
avant d’être intéressé, tout  
en nourrissant sa marque ?

Lead Generation & Digital 
Companeo
Comment transformer 
sa présence digitale en  
source de nouveaux business ?

Data Sourcing & Prédictif
C-Radar 
Comment mettre la data  
au service de la prédiction  
et de l’accélération commerciale ?

Predictive Account & Lead Scoring 
Get+
Comment identifier  
et se concentrer sur ses  
prospects à hauts potentiel ?

Media+Performance+Leads 
Infopro Digital
Comment exploiter tous les  
leviers de la performance digitale ?

Génération de leads & Contenus 
Newslead
Quels éléments clés et variables 
d’ajustement pour sa Lead Gen BtoB 

Forum des clients Eloqua  
Oracle Marketing Cloud
Comment mieux utiliser Eloqua  
et profiter des nouvelles  
opportunités d’automatisation ?

Stratégies Marketing & International 
Stein IAS
Comment aider les marques  
à devenir plus importantes  
sur leurs marchés respectifs ?

Utilisez l'application 
Swapcard pour créer  

et partager votre carte  
de visite numérique  

à l’occasion du  
BtoB Summit 2016.

Richard Hepworth  
Business Unit 

President 
Trelleborg Marine 

Systems

3 clients témoignent sur leurs retours d’expériences :

Alexandre Sanchez,  
Head of Products Market Analysis & Forecast Strategy & Marketing  

Organization - EVMP - Airbus Helicopters 

 Bruno de Fromont,  
Directeur Workplace Inspiration - Steelcase

Vanessa Regrain,  
Directrice Marketing Europe  

Western Union Business Solutions



En partenariat avec

Notre approche est celle 
de l’accompagnement. 

Nous incitons nos clients  
à voir les choses sous  
un nouveau prisme.

Première agence indépendante française dédiée 
à la communication Corporate & Business 
to Business (BtoB), Aressy propose une 
approche « Brand to Business » pour associer 
étroitement la communication commerciale 
et la communication de l’entreprise. 
Le Groupe propose également une offre 
RP & Influence, Inbound et Channel Marketing. 
Aressy accompagne ses clients dans le monde  
entier via son réseau WorldwideB2BPartners.

Contact : Laurent Ollivier - lo@aressy.com 

Le BtoB Summit 2016  
est co-organisé par  
ces huit partenaires :

Laurent Ollivier 
Directeur Général 

Aressy

La clef c’est  
d’accepter d’essayer,  
de tenter, de travailler  
parfois avec naïveté,  
de croire en une idée  

iconoclaste.

Oracle Marketing Cloud est la plateforme de choix
des professionnels du Marketing Moderne  
qui souhaitent bâtir une culture axée sur le client  
et contribuer de manière significative et mesurable  
aux résultats de leurs entreprises. Nos clients  
transforment le marketing pour véritablement interagir  
avec le client, sur plusieurs canaux, et rendre  
des comptes en s’appuyant sur les données.

Contact : Roland Koltchakian - roland.koltchakian@oracle.com 
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Participez gratuitement au BtoB Summit 2016 !
Inscrivez-vous avec le code

VIPSUMMIT2016

Espace librairie  
Organisé par Bernard Richard-Canavaggio,  

la bibliothèque du BtoB summit 2016 vous propose 
de découvrir les ouvrages de références dédiés  

aux stratégies et pratiques BtoB.  
Avec Dunod Editions.
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Newslead-ITfacto, expert dans la génération de leads 
BtoB, produit depuis plus de 15 ans des services 
performants et différentiants en matière de : détection 
d’affaires, génération de trafic web, brand content, 
opérations marketing spécifiques, organisation de 
rendez-vous d’affaires. Les opérations s’appuient sur 
des newsletters thématisées, des plateformes media 
web, une base de données BtoB de plus de 250 000 
contacts associés aux 15 000 premières entreprises 
françaises. Les solutions s’adressent aux entreprises 
du secteur privé ou public.

Contact : Nicolas Beaumont - nbeaumont@newslead.fr 

Nicolas Beaumont 
Directeur Général  

Newslead / ITfacto

Stein IAS est une agence BtoB de marketing intégré 
d’envergure internationale ayant pour objectif d’aider 
les marques BtoB à devenir les plus importantes sur 
leurs marchés. Implantée à New York, San Francisco, 
Londres, Manchester, Paris et Shanghai. Stein IAS 
compte de nombreux clients dont, notamment,  
Samsung, Ricoh, BP Castrol, Juniper Networks,  
Western Union, Merck ou Trelleborg. En 2016,  
et pour la 4e fois en cinq ans, Stein IAS a été nommé  
« Agency of the Year » par la Business Marketing  
Association à Chicago.

Contact : Stéphane Munier - stephane.munier@steinias.com 

Stéphane Munier 
Senior Partner 

& Directeur 
Stratégique

Stein IAS

C-Radar vous propose d’impacter fortement  
et rapidement votre efficacité marketing  
et commerciale en réussissant avec précision  
et complétude vos segmentations et vos ciblages.  
Système marketing et ventes prédictives B2B, C-Radar 
permet d’identifier les cibles pour en accélérer  
l’acquisition. Déjà 60 directeurs marketing et  
commerciaux français et internationaux, early adopters  
des technologies prédictives ont adoptées notre système. 
Lauréat du Concours Mondial de l’Innovation en 2014  
puis 2015 et de l’European Data Innovator en 2015.

Contact : Thibaut du Cleuziou - marketing@c-radar.com

Thibaut du Cleuziou 
Chief Marketing Officer

C-Radar

100% BtoB, la mission de Companeo Groupe  
est d’apporter les meilleures solutions d’acquisition  
de nouveaux clients professionnels à plus de  
5 000 clients en France mais aussi en Belgique, UK,  
Pays-Bas, Suisse, Italie. 200 collaborateurs qui vous 
proposent des solutions concrètes qui vont  
de la génération de leads à la création de plan  
SmartMarketing sur mesure en passant par l’e-mailing, 
l’affiliation, le display, le lead Nurturing, le Marketing 
Automation ou encore la location de fichiers  
ou la prise de rendez-vous.

Contact : Denis Riols - driols@companeo.com

Denis Riols 
Co-fondateur et  

Directeur Marketing 
Companeo

Solution de retargeting BtoB et de 
génération de leads par des campagnes 
marketing performantes, Get+ identifie  
les entreprises qui parcourent les pages  
sensibles de votre site web et relance  
automatiquement leurs décideurs ou vous  
donne toutes les informations utiles pour les faire 
relancer avec efficacité par vos commerciaux.

Contact : Bruno Barandas - bb@getplus.fr

Hervé Gonay  
Fondateur  

de Get+

Clément Delpirou 
Directeur Général  

Infopro Digital

Leader français du digital en BtoB, à travers  
ses 10M de visiteurs mensuels et sa base  
de 1,5M de décideurs, Infopro est présent  
sur tous les leviers de la performance digitale :  
media, content, marketing direct, bases de données, 
lead generation, et depuis 2016 une DMP et un  
département études BtoB. Ces outils sont mis  
de façon concrète au service de 4 000 partenaires  
et génèrent plus de 500 000 leads chaque année.

Contact : Clément Delpirou - cdelpirou@infopro-digital.com

Roland Koltchakian 
Oracle Marketing 
Cloud Business  
development

manager 

Être une entreprise Basic, 
lancer des projets Geeks 

et un jour voir « l’Étincelle » 
permet de basculer en  

entreprise « Champion ».

Si demain vous faites 
comme aujourd’hui,  

demain vous ferez moins… 

L’innovation en B2B,  
c’est changé de prisme  

sur sa vision R&D,  
marketing et commerciale…

ensemble !

U

Aujourd’hui, la vague  
de la disruption en BtoB  
est en train de se former  

et on va assister  
à beaucoup de  
changements.

Que nous soyons  
acteurs ou suiveurs,  
écoutons le marché,  

nos clients et agissons 
 pour faire évoluer  

nos pratiques, outils  
ou business model.

Il faut procéder  
de façon expérimentale 

et pragmatique : observer, 
essayer, tester et ajuster, 
déployer plus largement, 
échouer peut être, et puis 

essayer encore. 
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