LES RENCONTRES
2018

Vous vous interrogez sur les nouveaux
comportements de vos clients ?
Sur les nouvelles innovations disponibles
pour développer votre clinique ?
Sur votre réputation digitale ?

Préparez votre
dès aujourd’hui

Venez trouver de nouvelles méthodes et solutions directement
applicables dans votre structure lors de notre rencontre :

Jeudi 21 mars 2019
LE KARÉ

45 bis avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt

12H

Conférences et table ronde

18H

1

L’évolution de l’entreprise à une entreprise 2.0
La technologie bouleverse nos vies quotidiennes et impose de nouveaux enjeux aux entreprises :
nouvelles attentes clients, technologies nouvelles et disruptives qui vont transformer profondément
la relation avec le client, nouveaux marchés et nouvelles opportunités pour les entreprises.
Mme Elisabeth Hachmanian, Associée en charge du secteur public et santé / protection sociale chez PwC Advisory
Dr. Marc Damez-Fontaine, Directeur Data Analytics - Intelligence Artificielle Leader

2

L’entreprise vétérinaire 2.0, une perpétuelle évolution
Les entreprises vétérinaires 2.0 doivent s’adapter à leur environnement. Les évolutions de la société tant
dans le rapport au travail, qu’à l’animal nécessitent une agilité permanente des entreprises vétérinaires.
Découvrez les pistes d’évolution de votre métier au travers des analyses prospectives Vetfuturs.
Dr Eric Lejeau, Vice-Président du SNVEL

3

Impact des technologies digitales sur l’économie de l’entreprise vétérinaire 2.0
Comment acquérir ou fidéliser ses clients, comment élargir son offre de services ou améliorer sa productivité grâce
au digital ? Quels sont les risques et les facteurs-clés de succès ?
Philippe Baralon DV, MBA, Associé-Gérant de Phylum, consultant en practice management vétérinaire

4

Le référencement sur Internet : comment améliorer sa visibilité sur la toile
Pour les vétérinaires, le référencement est le meilleur moyen d’attirer de nouveaux clients et de se faire connaître
dans un rayon proche de leur cabinet. Découvrez, grâce à cette conférence, que le référencement est une stratégie
de communication à la portée de tous.
Nathalie Grimaud, Consultante et formatrice indépendante en marketing digital

5

L’e-réputation : comment surveiller et améliorer la réputation numérique du
cabinet vétérinaire
Avis, commentaires, notes… vous êtes présent sur le web malgré vous. Les clients ont la parole, pour le meilleur ou
pour le pire ! Découvrez les outils indispensables pour maîtriser votre réputation numérique.
Charlotte Turcat, Conseil en marketing digital

18H

19H

Atelier

Participez à l’atelier «World Café» avec vos confrères et des experts et
repartez avec des solutions concrètes pour devenir une entreprise 2.0.
Sur inscription au préalable

Rencontres START-UP vétérinaires
Durant toute la durée de l’évènement plusieurs start-up seront
à votre disposition pour échanger et vous faire partager des services
innovants pour votre cabinet.
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