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LES ASSISES

La promotion des ventes
face � la crise de la demande
 � Crise � : quelles opportunit�s 

pour le consommateur-shopper ? 

 La promotion, 
quelles tendances � l’horizon 2013 ?

 Prospectus promo : gagner plus 
et d�penser moins, est-ce possible ?

 Adapter son investissement promotionnel 
aux comportements du shopper

 Le mobile pour modifier les comportements 
d'achat et cr�er du trafic en point de vente 

 Du brand content promotionnel 
aux lieux de marques

 Les promotions diff�r�es 
plus efficaces et rentables

 2012 � travers trois d�cisions marquantes 
du droit de la promotion

 L’innovation en promotion, 
ressort d’efficacit� ou pi�ge ?
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ASSISES DE LA PROMOTION 2013

8h30-9h00 : Pause d’accueil

Philippe Ingold 9h00-9h15
Ouverture des Assises de la Promotion 2013

Fr�d�ric Basseto
directeur g�n�ral, 
MarketQuest

Ipsos Marketing 
France

9h15-9h55
� Crise � : quelles opportunit�s pour le consommateur-shopper ?
 Moral des m�nages : la crise est install�e durablement 
 La promotion, une recherche uniquement financi�re ? les comportements 

vont changer durablement pour les PGC
 Formats de commerce et motivations des Shopper (HM, SM, HD, 

Convenience, Drive…), comprendre � l’equity � des diff�rents formats 
 Les r�ponses possibles des Marques et Enseignes

Isabelle 
Vantard
directeur 
ASK 

Fr�d�ric 
Nicolas
directeur 
Shopper 
Insights

SymphonyIRI Group

9h55-10h35
La promotion, quelles tendances � l’horizon 2013 ?
 La promotion, quelles tendances � l’horizon 2013 ?
 Efficacit� promotionnelle : rendements des m�caniques
 Diff�rences par d�partements PGC
 2012 -2013 : retour en gr�ce de la promotion dans les comportements 

d’achat
 Image de la promotion pour les shoppers : un levier au double visage
 Drive et promotion

Eric Legent
directeur g�n�ral,

Optipromo 
filiale de Numsight, 
sp�cialiste de la 
connaissance 
clients

10h35-11h15
Prospectus promo : gagner plus et d�penser moins, est-ce possible ?
 Evaluer le potentiel d'am�lioration de vos op�rations promotionnelles
 Mettre en ad�quation l'offre avec la demande r�elle
 Comprendre les "shopping missions" de vos clients
 Utiliser des outils innovants pour concevoir et piloter les op�rations les plus 

performantes

11h15-11h40 : Pause-Caf�

Alexis Mau
manager conseil

Emnos

11h40-12h20
Adapter son investissement promotionnel 
aux comportements du shopper
 Comment optimiser les investissements par cat�gorie, type de produits ?
 La promotion de masse � la lumi�re de la connaissance clients : 

cannibalisation, recrutement, stockage, incr�mentalit�
 Quel avenir pour la promotion de masse ?
 La promotion cibl�e, m�dia d'avenir pour l'investissement promotionnel
 Quels arbitrages entre prix, promotion de masse et promotion cibl�e ?

Bertrand 
Jonquois
pr�sident 

Go Shop

12h20-13h00
Le mobile pour modifier les comportements d'achat 
et cr�er du trafic en point de vente
 Les nouveaux usages du mobile, via les smartphones et les applis
 Le r�le du mobile dans le recrutement des shoppers
 Les applications CRM des enseignes de distribution
 Comment les marques peuvent-elles exploiter ces fonctionnalit�s ?
 �tudes de cas en France et dans le monde



ASSISES DE LA PROMOTION 2013

13h00-14h00 : Pause D�jeuner

Daniel BÅ
directeur g�n�ral 

QualiQuanti

14h15-14h55
Du brand content promotionnel aux lieux de marques
 Comment les contenus (brand content) viennent nourrir les points de vente ?
 L'enjeu de respecter l'univers culturel de la marque avec la promotion
 Panorama des lieux de marques les plus innovants

C�dric 
Reny 
pr�sident 
directeur 
g�n�ral

H�l�ne 
Hijazi 
responsable
marketing corporate 

Custom Solutions

14h55-15h35
Les promotions diff�r�es plus efficaces et rentables ? 
 Les derni�res tendances des promotions diff�r�es (jeu avec obligation 

d’achat, ODR nouvelle g�n�ration, cartes pr�pay�es…)
 Comment utiliser les nouveaux m�dias efficacement (Web, mobile) ?
 Les r�seaux sociaux, un m�dia promotionnel ? 
 Quels sont les avantages et r�sultats de la d�mat�rialisation des preuves 

d’achat pour les marques ?  
 Tendance : les marques internationalisent leur plan promotionnel   
 Expos� de cas clients concrets

15h35-16h00 : Pause-Caf�

Etienne Petit
juriste, 

Cabinet Mathieu 
& AssociÄs,

Droit de la publicit� et 
de la promotion des 
ventes

16h00-16h40
2012 � travers trois d�cisions marquantes du droit de la promotion
 Le r�gime des loteries 100 % gagnant : CJUE (Cour de Justice de l’Union 

Europ�enne) 18 octobre 2012
 L’invitation � l’achat et informations substantielles : Cass. Com., 14 f�vrier 

2012
 La nouvelle responsabilit� des distributeurs : Tribunal correctionnel Rouen, 

27 avril 2012

Auteur du � Guide du nouveau droit de la publicit� et de la promotion des ventes � (Lextenso Gualino, 2012)

Philippe Ingold
consultant  

PromoResearch 

Cr�ateur et 
animateur du site 
les clÄs 
de la promotion

16h40-17h20
L’innovation en promotion, ressort d’efficacit� ou pi�ge ?
 Les sources d’innovation en promotion : m�canismes, th�mes, m�dias, 

partenariats
 L’innovation pour conforter les b�n�fices promotionnels, utilitaires,

h�doniques
 Panorama 2012 d’op�rations innovantes et �valuation
 L’�mergence du mobile comme m�dia promotionnel : smartphones, applis
 Les nouveaux m�canismes permis par le nouveau cadre juridique europ�en

Ath�na�s Rigault
directrice 
hors-m�dias 

Union des 
annonceurs

17h20-17h30

Conclusions 
des Assises 
de la Promotion

NB : En d�but de journ�e, les participants re�oivent un CD-Rom contenant les pr�sentations au format pdf



Lieu des Assises : Institut L�onard de Vinci
8, avenue L�onard de Vinci 92400 COURBEVOIE
Les assises se tiennent dans un amphi colloque moderne et 
confortable de 150 places qui permet d’excellentes conditions 
de travail et de participation.
L’institut est facilement accessible par voiture et dispose d’un 
parking gratuit. Il est �galement accessible � pied � partir du 
parvis de la D�fense.

LES ASSISES DE LA PROMOTION – 28 MARS 2013
Institut L�onard de Vinci

8, avenue L�onard de Vinci 92400 COURBEVOIE

Participant

Pr�nom :………………… ……. Nom : …………………………………

Fonction :……………………………………………………………………

Soci�t� :……………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………

Code postal : …………………….Ville :…………………………………

T�l. : ……………………………. Fax : …………………………………..

E-mail :……………………………………………………………………….

Contact administratif

Pr�nom :…………………………Nom : ……………………………………

Service :…………………………………………………………………………

T�l. : ……………………………….Fax : ……………………………………

 Adressez-nous une convention de formation

 Adressez-nous un RIB

 R�glement par un OPCA

Cachet et signature

A ………………………………. Le ………………………….

Bulletin � adresser, accompagn� du r�glement � :

PROMORESEARCH
15, rue de Curzay 95880 Enghien-les-Bains

T�l. : 01 34 12 32 61
E-mail : pingold@promoresearch.fr

Frais participation : 825 € HT / 986,70 € TTC
Remise sur la deuxi�me inscription et suivantes : 20 %
Les frais de participation comprennent l’acc�s aux assises, 
le support des interventions, les pauses et le d�jeuner.

Modalit�s d’inscription
L’inscription aux Assises est d�finitive � la r�ception du bulletin 
d’inscription et du r�glement complet des frais de participation.
D�s r�ception du bulletin d’inscription, nous vous faisons 
parvenir une facture et une convocation.
Une convention de formation simplifi�e peut vous �tre adress�e 
sur demande. Une attestation de pr�sence vous sera alors 
adress�e apr�s la tenue des Assises.
Dans le cas d’une prise en charge par un OPCA (Organisme 
collecteur paritaire agr��), nous ne prenons en compte votre 
inscription qu’� r�ception des documents nous assurant la prise 
en charge.

Modalit�s de paiement
Paiement par ch�que � l’ordre de PROMORESEARCH
Paiement par virement (pr�ciser le num�ro de facture)
Domiciliation : CREDIT DU NORD
Num�ro de compte : 19221200200 / Cl� RIB : 10
Code banque : 30076 / Code guichet : 02083

Annulation
Si le nombre de participants est insuffisant, l’organisateur se 
r�serve le droit d’annuler la manifestation avant le d�but de 
celle-ci.
En cas d’absence ou d’abandon du participant, la session est 
payable en totalit�. 
En cas d’annulation faite moins de 15 jours avant, il sera 
factur� un d�dit de 30 % des frais de participation.

Renseignements : Philippe Ingold                                    
T�l. : 01 34 12 32 61 
E-mail : pingold@promoresearch.fr

P R O M O R E S E A R C H
PROMORESEARCH est un cabinet de marketing sp�cialis� en strat�gie 
promotionnelle.

Ses activit�s sont le conseil strat�gique, la formation inter et intra-
entreprise en promotion des ventes, l’organisation de conf�rences 
(Assises de la Promotion, Forum de la Promo, Ateliers UDA de la 
promotion).

Il s’appuie sur les recherches, travaux et activit�s de veille de Philippe 
Ingold (publication de � Promotion des Ventes et Action Commerciale � 
- Vuibert, � Guide des techniques promotionnelles � - Vuibert).

Philippe Ingold est en outre le cr�ateur et l’animateur du site � Les cl�s 
de la promotion �, site de r�f�rence sur la promotion des ventes 
(www.cles-promo.com).

L'Union des annonceurs (UDA) est en France, l'organisation 
repr�sentative des annonceurs, c'est-�-dire des entreprises, des 
collectivit�s ou des organismes qui recourent aux diff�rentes techniques 
de communication pour promouvoir leur notori�t�, leur image, leurs 
produits ou leurs services. L’UDA compte aujourd’hui plus de 4 700 
membres au sein de ses trois cents entreprises adh�rentes de toutes 
tailles, de tous statuts et de tous secteurs.

Sa vocation est triple :
 Faire valoir les int�r�ts et les positions des annonceurs aupr�s de leurs 

interlocuteurs professionnels fran�ais et europ�ens.
 Permettre � ses adh�rents d'optimiser, en efficacit� et en co�t, leurs 

investissements en communication.
 Promouvoir une communication responsable en �laborant et en 

mettant en œuvre des pratiques loyales et �thiques.


