
 
 

Etat de l’art en Gestion de la Relation Client 

 
 «  Les entreprises sont aujourd’hui extrêmement attentives à mobiliser toutes leurs ressources 
pour développer leurs affaires et leurs grands comptes : 
• Le capital relationnel, du PDG aux account managers, est maintenant perçu comme un 

véritable actif de l’entreprise. 
• Les programmes grands comptes s’affinent…. 
• La relation client s’étend rapidement au-delà des acteurs commerciaux, et la montée en compétences 

correspondante est un vrai challenge pour les universités internes et les services formations. 
Parallèlement, l’inquiétude grandit sur la sécurité des données commerciales et l’actualité récente relance 
le débat. Alors cloud, ou pas cloud ?  
Les orateurs de la RiiM Conf'2014 ont été choisis pour vous éclairer sur tous ces aspects, avec pour 
leitmotiv le pragmatisme et l’expertise. 
 
Directeurs, directeurs commerciaux, account managers, responsables d’université et formation, managers, 
patrons de BU, dirigeants, venez partager vos expériences le 7 avril prochain ! » 
 
Hervé Debaecker, secrétaire général 

 
 
 
Les organisateurs de la RiiM Conf’ 
 

Advertech est un cabinet de conseil en performance, et de formation en 
management, vente et développement personnel. - www.advertech.fr 
01.42.83.97.21 

 
Perfluence développe méthodes et logiciels très innovants pour le lobbying, la 
gestion du capital relationnel, la gestion des grands comptes et le gain en vente 
complexe. - www.perfluence.com - 

 
  

Keynote Speaker : Louis Naugès 
Co-fondateur et Chief Cloud Evangelist de Revevol 
 
Les nouvelles technologies au service de l’intelligence. 
 
Cloud Computing, SaaS, Big Data, Mobilité, réseaux sociaux.... 
Le monde de l'informatique va vivre sa plus grande mutation des 50 dernières années, avec la 
R2I, Révolution Industrielle Informatique, qui va mettre à la disposition de toutes les 
organisations des puissances de calcul et des capacités de stockage de données sans limites, à des 
prix de plus en plus bas. Mais toute cette puissance informatique n'a de valeur que si 
l'intelligence humaine sait en tirer parti, en particulier dans le domaine de la gestion des relations 
complexes et des grands projets. 
 
Depuis plus de 30 ans, Louis Naugès aide les entreprises à mettre en oeuvre les solutions 
innovantes du monde de l’informatique. 
Avec Revevol, créé en 2007 et présent dans plus de 10 pays, il accompagne les entreprises dans 
leur migration vers le Cloud Computing, les solutions SaaS, Software as a Service, la prise en 
compte de la mobilité et des attentes des «digital natifs». 
Il est le père du concept de R2I, Révolution Industrielle Informatique, la plus profonde mutation 
que le monde de l’informatique ai jamais connu. 
• Ingénieur ESE - Ecole Supérieure d’Electricité de Paris. 
• MBA de l’IAE - Paris, et MBA de l’Université de Northwestern à Chicago - USA. 

http://www.advertech.fr/
http://www.perfluence.com/


 
 

Programme de la RiiM Conf’ 
 

8h30 

 

Keynote speaker  
Louis Naugès, Chief Cloud Evangelist et Co-founder de Revevol 
Les nouvelles technologies au service de l’intelligence 

   
9h 

 

Elargir la gestion de la relation client aux non commerciaux : un enjeu 
stratégique  
Hervé Debaecker, Partner 

   
9h30 

 

Influencer les stakeholders pour mieux vivre avec les achats 
Gilles Troadec, Directeur commercial Grands Comptes Europe, secteur 
aéronautique 

   
10h 

 

La gestion des Grands Comptes chez Air Liquide: retour d'expérience 
Christophe  Fontaine, Air Liquide Group VP, Chief Customer Officer 

 
10h30 
 

 
 
Pause  

11h00 
 

Dictionnaire vécu du CRM 
David Gotchac, Administrateur du Cercle CRM 

 
12h 
 

 
 
Déjeuner 

13h 

 

 Modélisation des compétences en vente complexe ; retour d’expérience 
Sylvie Lachkar, Sales Education Lead, SAP Sales University EMEA & MEE  
 

13h30 
 

Comment faire d'un expert de la vente complexe un bon manager ? 
Christian Maurer, Sales Management Specialist 
 

14h00 

 

L’importance  accrue des réseaux et de la cartographie relationnelle dans le 
développement international de l’entreprise 
Arnaud Leurent,  Président fondateur du cabinet All Winds 

   
14h30 

 

Cartographie des environnements humains complexes au service de  
l’Intelligence Economique 
Marc Andouche, Directeur du service information et veille 

   
15h 

 

Confidentialité et sécurité des données dans le cloud : les vrais risques 
d’espionnage 
Antoine de Septenville, Chief Technology Officer 

   
15h30 Table ronde : « Exemples d’utilisation des CRM dans la gestion du Capital Relationnel » 

 
 Thomas Cochin 

Directeur marketing, Microsoft Dynamics 
 

Pascal Hary 
Customer Experience Business Development Director, Oracle 
 

David Gotchac 
Président, E-deal 

Louis Barbeau 
Directeur Général, Nomination 
 

 
 

16h30 Clôture de la Riim Conf’ 2014 
 
 
Programme au 26/03/2014, susceptible de modifications 


