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8H15 

Le Marketing de proximité : une collecte de données comportementales en 
temps réel et sur les lieux de consommation (conférence en français) 
 

Petit-déjeuner 

9H00 

 
Les détaillants sont de plus en plus nombreux à adopter des techniques de 
collecte de données géolocalisées dans leurs magasins. Le principe et la 
technologie sont plutôt simples : le consommateur porte un émetteur radio qui 
émet un signal capté par une antenne dans le magasin. L'objectif est d'identifier 
les consommateurs automatiquement et à distance, de suivre leurs mouvements 
lors du magasinage et de recueillir des données comportementales souvent 
dans le but d’offrir au consommateur une expérience d'achat plus rapide et 
personnalisée. Au niveau de la recherche marketing, cette nouvelle approche 
novatrice permet de mettre de la lumière sur une facette souvent méconnue du 
comportement du consommateur. La présentation effectuera un tour d’horizon 
des différentes technologies utilisées, détaillera des exemples concrets, fournira 
des conseils lors de la mise en place d’une telle approche et présentera ses 
perspectives d’avenir. 
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Nous vivons à une époque marquée par l'abondance de données. La 
numérisation des interactions humaines, l'avènement de l'Internet des objets et 
les conversations algorithmiques nourrissent la croissance du volume de 
données produites par l'humanité. Heureusement, microprocesseurs et logiciels 
d'analyse toujours plus puissants permettent de suivre la cadence jusqu'à 
maintenant. Le véritable défi des données massives se situe à l'échelle humaine. 
McKinsey voit déjà, aux États-Unis, une pénurie de près de 200 000 experts en 
données et d'un million et demi de gestionnaires et d'analystes avec les 
compétences nécessaires pour prendre des décisions sur la base des données. 
Louis-Félix démontrera le rôle de plus en plus névralgique des départements de 
recherche marketing dans la prise de décision. Il s'attardera en particulier aux 
usages stratégiques des données sociales, études de cas à l'appui. 
 

Données massives et prise de décision stratégique (conférence en français) 
  

10H00 
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11H00 Pause 

11H15 Neuromarketing : compréhension et applications (conférence en français) 
 
 

 
De nos jours, la neuroscience est désormais sur toutes les lèvres. Est-ce que la 
neuroscience peut améliorer l’étude du comportement du consommateur? Quel 
est le rôle de l’émotion et de l’attention dans les décisions d’achat, l’image de 
marque et l’efficacité des campagnes marketing? Pratique polémique? Quels 
sont les outils scientifiques utilisés? Pouvons-nous nous servir de ces outils à 
des fins concrètes? Guillaume vous introduira au domaine émergent du 
neuromarketing, aux technologies utilisées et à des cas concrets d’application. 
Son expertise en neuroscience saura vous éclairer sur cette industrie en 
croissance. 
 Cofondateur et 

président de 
Neurométric  



14H15 

15H15 Fin 

 
The world we live in today is an array of choices, particularly when it comes to 
methods of communicating and means of consuming and collecting 
information & entertainment. Not only are traditional media and online choices 
expansive, with both paid and free options, with the growth of mobile devices - 
digital access is virtually unlimited and as a result, we are living in a fragmented 
media world. During this session, Mary Beth Barbour of Ipsos MediaCT will 
provide for the first time in a public forum an overview of how consumers in 
Quebec consume media vis-à-vis the Rest of Canada. Leveraging the Ipsos 
Canadian Media Landscape study launched earlier this year, Mary Beth will 
examine how consumers watch, listen, read. browse, game and social network 
on a daily basis.  
 

The Canadian Media Landscape Study (conférence en anglais)   
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Jusqu’à récemment, on retrouvait les documents d’une personne inapte ou 
décédée en faisant le tour des espaces où elle vivait et travaillait. Leur nature 
sautait aux yeux : contrats, factures, correspondances privées, livres, disques, 
documents professionnels, etc. Aujourd’hui, ces documents sont enfouis, 
verrouillés et souvent chiffrés dans des ordinateurs, supports de mémoire 
divers, téléphones, lecteurs multimédias ainsi que serveurs répartis à travers la 
planète. En outre, des pans de plus en plus larges de nos vies sociales et 
publiques se réalisent désormais à travers internet, et s’y poursuivent ou non 
selon des modalités extraordinairement diverses. Ces transformations 
comportent des implications multiples pour nous-mêmes ainsi que nos proches, 
nos collègues, nos communautés. Elles offrent des opportunités et posent des 
défis inédits qu’il nous faut apprendre à gérer. Cette présentation sera d’ailleurs 
l’occasion d’offrir un certain nombre de conseils pratiques. 
 

Nos vies numériques après la mort (conférence en français)  
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13H15 

Membres : 245 $ | Non-membres : 295$ 
Inscription : www.mriaportal.ca 
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