


Ensemble B2B est une communauté de professionnels visant à promouvoir  
le marketing BtoB, partager les stratégies, les expériences, les solutions  
technologiques et répondre aux nouveaux enjeux business de demain.

www.ensemble-BtoB.com

Le Marketing BtoB a sa spécificité propre.  
Entre autres des paniers d’achat plus importants,  
des cycles de vente plus longs et plus formatés,  
avec plusieurs intervenants impliqués dans la décision. 
Autant de particularités qui nécessitent une réflexion  
plus sophistiquée en terme de segmentation,  
de compréhension des cibles mais également des outils 
adaptés en matière de gestion des leads et de contenu.

À l’heure où la plupart des revues marketing, des forums  
ou des conférences abordent les thèmes de la digitalisation  
du parcours et de l’expérience client, du Smart Data  
au service de l’engagement et de la co-innovation, chez 
Ensemble B2B, nous sommes convaincus que l‘âge d’or 
du marketing BtoB est arrivé, car ces nouvelles pratiques 
bousculent d’ores et déjà l’ordre établi et invitent  
à la transformation.

Alors que la technologie se joue des frontières,  
que l’internationalisation est au coeur des enjeux  
de développement de notre économie, le client BtoB 
demeure au centre des problématiques.  
Il est demandeur d’une expérience totale qui tient  
compte de ses spécificités culturelles y compris  
dans leurs dimensions émotionnelles et humaines.  
Chez Ensemble BtoB, nous sommes convaincus que  
le marketing est un vecteur de développement fort pour 
nos entreprises.

En réunissant au sein de ce think tank des responsables 
marketing d’entreprises, des agences, des prestataires
de solutions techniques, des organisations, des bloggeurs 
spécialisés et des experts académiques, nous voulons  
partager, et susciter toujours plus d’intérêt pour le BtoB,  
qui sont votre domaine d’expertise et votre passion.

twitter.com/ensembleb2b eqy.link/VJzivDctel

Nous vivons l’âge d’or du Marketing BtoB.  
Rejoignez-nous. 
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