EUROPEAN AMERICAN CHAMBER
OF COMMERCE

TASK FORCE:
MARKETING DIGITAL
Optimiser son business grâce au digital

Contact: contactlyon@eaccfrance.eu

Aperçu
Ce groupe de travail permet aux membres
participants de développer leur activité à l'aide
du digital. Les membres partagent leurs
expériences en matière de stratégie marketing
utilisant les notions et outils numériques.

Les participants sont des chefs d'entreprise, des
directeurs marketing, managers communication
ou community manager qui souhaitent gagner
en visibilité, développer leur image de marque,
s'informer sur les outils numériques utiles à leur
activité, etc...

Avec une première session axée sur la stratégie
de contenu sur les réseaux sociaux, les thèmes
abordés répondront par la suite aux nouveaux
besoins et problématiques des membres du
groupe.

Sujets
Réseaux
sociaux
Comment construire
ma stratégie
marketing
(OWNED)?
Comment faire
rayonner mes
actions (PAID /
EARNED)?

Stratégie de
marque
Méthodologie de
construction d'une
marque (corporate,
BtB, BtC) à l'ère du
digital.

Metaverse, nft, Influence et
cryptomonnaie advocacy
Quels enjeux pour
mon entreprise?

Marque
Employeur

Quels leviers
actionner pour
booster mon
audience ?

Comment construire
et maitriser sa ereputation
employeur ?

L'e-influence au
service de la
réputation des
marques.

Comment me servir
du digital pour attirer
les talents ?

Nos Experts

Béatrice Maillot

Directrice marketing et
communication de l'Agence BEAM
Avec une expérience de plus de 20 ans
en marketing et communication
digitale, une expertise en stratégie et
production de contenus digitaux
assortie d’une connaissance des
différentes
problématiques
des
dirigeants d’entreprise, je peux vous
apporter en externalisation, toutes les
réponses à vos attentes.
Notre niveau d'expertise nous permet
de vous aider à analyser précisément
vos besoins selon vos objectifs
professionnels et de mettre en place
les outils digitaux qui vous permettront
d’optimiser votre développement en
améliorant
votre
visibilité,
votre
réputation et vos ventes.

Les
prestations
proposées
portent sur le conseil auprès des
dirigeants, l'accompagnement et
le suivi des équipes et la
production:
Conseil auprès des dirigeants
- Stratégies de communication
et marketing digital (inbound)
- Stratégie éditoriale
-Accompagnement des équipes
en
interne
(responsables
communication, stagiaires...)
-Management de projets en
externalisation
- E-reputation

Production:
-Production
et
gestion
des
contenus numériques
- Rédactionnel
- Webdesign
- Référencement (PPC / SEO)
-Réseaux
sociaux
(community
management, employee advocacy,
social selling)

Morgane Soulier
Multi entrepreneuse, Fondatrice & dirigeante de
NOW FUTURES

Morgane Soulier est fondatrice et
dirigeante de Now Futures, cabinet de
conseil indépendant spécialisé en
stratégie de transformation digitale,
Web 3 et Metaverse.
Diplômée de l’EM Lyon, d’HEC, et
Sciences Po, Morgane a travaillé 8 ans
dans
les
Nouvelles
Technologies
(notamment chez Orange pour qui elle
a développé et animé la toute première
page Facebook en 2008) avant de
développer sa propre structure et son
activité de consultante.

Ses
différentes
expériences
professionnelles l’ont amenée à
travailler auprès de grands
groupes comme de plus petites
structures, notamment dans un
environnement de startups, en
France et à l’international.
Multi-entrepreneur, elle est aussi
la fondatrice de feeleat, un
media spécialisé dans le domaine
de la santé connectée, et
enseigne à HEC au sein de
programmes
dédiés
à
l’entrepreneuriat
et
à
la
communication digitale.

Elle
intervient
en
tant
que
conférencière sur les thématiques
suivantes notamment :
•Metaverse : définition & champs
d’application
•Communication digitale : quels
réseaux sociaux pour quel usage ?
•Santé demain : la transformation de
la relation patients / médecins à l’ère
des nouvelles technologies
•Créer et fédérer une communauté
sur les réseaux sociaux,
•Entreprendre dans les nouvelles
technologies,
•Entreprendre lorsqu’on est une
femme : frein ou accélérateur

Emmanuelle Bordin- Philippe Goure
Directeur régional
Guilbert

TBWA/Corporate
Lyon
Directrice Stratégies et
Developpement

TBWA est l'agence de la disruption
spécialiste en stratégie de marque
(corporate business, BtB, BtC, RH, RSE),
Digital et Influence.
La direction régionale lyonnaise allie la
force d'un groupe international présent
dans plus de 98 pays et la proximité
régionale avec 60 experts au service de la
valeur et de la réputation de la marque
afin de l'inscrire de manière unique sur
son marché.
TBWA c'est également l'agence de toutes
les parties prenantes qui met l'advocacy
au coeur de la réflexion et la performance
pour objectif.

Philippe Goure a plus de 32 ans
d'expériences en stratégie de
marque. Débutant sa carrière chez
Havas Worldwide il rejoint le groupe
TBWA en 2004 en tant que
Directeur de région à Lyon. Il a
accompagné durant sa carrière des
marques comme Valeo, Club Med,
Axa, Renault Trucks, Descours &
Cabaud,
Biomérieux
et
dernièrement
l'agence
de
la
Biomédecine pour lequel l'agence a
reçu le Grand Prix Stratégie de la
Communication santé 2021.

Emmanuelle Bordin-Guilbert a
plus de 22 ans d'expériences en
Digital et communication de
marque. Native du Digital elle a
démarré
sa
carrière
chez
Wunderman
Interactive,
puis
Fullsix et a passé plus de 10 ans au
sein du groupe Publicis France en
charge
de
problématiques
Digitales et 360° pour des
marques comme Nestlé, Renault,
Sanofi,
Carrefour
avant
de
rejoindre les équipes de TBWA
Lyon en Janvier 2022 en charge
des
stratégies
et
du
développement.

IN A
NUTSHELL

Pour
les
chefs
d'entreprises
souhaitant
bénéficier de partages
et
de
1 d'expériences
perspectives d'experts en
matière
de
marketing
digital

Réunions toutes les 6-8
3 semaines dans les locaux
des participants

Experts/animateurs
membres
de
l'EACC,
5 intégrant du contenu et
des
experts
supplémentaires.

Sujets variés répondant aux
besoins et problématiques
2 des participants

Gratuit pour les membres
4 de l'EACC et les invités
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WANT TO JOIN?
We look forward to meeting you!

Contact : contactlyon@eaccfrance.eu

