INVITATION

La communication digitale dans
le secteur agroalimentaire et les PME
DES OPPORTUNITÉS À DÉCOUVRIR
POUR BOOSTER VOTRE CROISSANCE
MATINÉE
Vendredi 17 février 2017
9h15 - 12h30
A Vitagora
Maison des Industries Alimentaires de Bourgogne
4 bd Dr Jean Veillet
21 000 DIJON
En partenariat avec :

LDes opportunités à découvrir pour booster votre croissance

A COMMUNICATION DIGITALE DANS L’AGROALIMENTAIRE

DANONE, PERNOD RICARD, FLEURY MICHON, CANDIA, …de plus en plus de grands noms de

l’agroalimentaire se déploient sur les réseaux sociaux et misent sur le web

pour accélérer leur business.

POUR LES PME AUSSI, LA COMMUNICATION DIGITALE EST IMPORTANTE !
Sites internet, réseaux sociaux et applications sur smartphone : de formidables
amplificateurs des actions marketing traditionnelles de promotions et de communication,
indispensables et complémentaires aux médias traditionnels.
Renforcer ses relations avec les consommateurs (de plus en plus connectés), les associer au processus
d’innovation et de communication, tester de nouveaux concepts de produits, packaging et communication,
personnaliser son offre…

Au menu de ce VITAGORA CAFÉ :
9h15

Accueil et café

9h30

La communication digitale en 2017 : quelles opportunités pour les IAA ?
Intervention d’Olivier CERF, Directeur Général d’ATNETPLANET – Agence de Communication Digitale & Marketing Viral

10h30

Transformation et communication digitale pour les TPE-PME : quelles questions se poser, quels écueils éviter et comment
prendre le tournant de la révolution digitale ?
Intervention de Stéphane BONNOTTE, Directeur associé de l’Ecole 2089 – Ecole Supérieure de Communication Digitale

11h30

Buffet networking convivial

LES VITAGORA® CAFÉ CONTINUENT !

Pour retrouver tous nos rendez-vous à venir, téléchargez le calendrier des Vitagora® Café sur www.vitagora.com !

P

articipez à distance !

Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place pour ce rendez-vous,
Vitagora propose la possibilité d’y participer à distance via Webex.

CARTON-RÉPONSE

Contactez Stéphane Ollagnier pour en savoir plus.

Inscription (avant le 9 février) et informations :

Auprès de Stéphane OLLAGNIER, Assistant Développement des Entreprises
Email : stephane.ollagnier@vitagora.com, Tel : 03 80 78 97 94, Fax : 03 80 78 97 95
PRÉNOM : ...............................................................................................................................................................................................
NOM : ......................................................................................................................................................................................................
Société / Organisme : .............................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
Ligne directe ou portable (pour vous contacter si besoin le jour-même) : ...........................................................................................
Email : .....................................................................................................................................................................................................
Êtes-vous adhérent de Vitagora ? 			

OUI		

NON - des modalités de participation peuvent s’appliquer.

Quels axes aimeriez-vous voir développés ? Des problématiques déjà rencontrées sur ce sujet (resteront confidentielles) ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMATIONS PRATIQUES
Arrêt de tram :
Europe (Ligne T2)
Adresse : 		
Vitagora
Maison des Industries Alimentaires de Bourgogne
4 bd Dr Jean Veillet
21 000 DIJON
Parking gratuit sur place

Plan d’accès :

