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La Digitalisation 
Au SERVICE
DE LA Relation CLient

Augmentation du sentiment de satisfaction

Consolidation du portefeuille clients

Hausse des revenus

Comment les commerces organisés peuvent tirer 
profit de la fidélisation digitale pour développer 
et valoriser leur capital client ?  
Comment offrir une relation client personnalisée 
à travers une meilleure connaissance de son 
comportement d’achat ?



R  
ester pertinent dans un 
environnement de disruption est 
un challenge que de nombreuses 

marques peinent à relever. La numérisation 
est venue inverser les codes de la relation 
client pérenne basée sur la constance 
et la conformité de l’expérience. 
Aujourd’hui, il faut continuellement  se 
réinventer pour consolider sa relation 
avec le consommateur. La fidélisation se 
retrouve donc en pleine mutation grâce à 
la digitalisation de la relation client. Cette 
digitalisation est devenue un des leviers 
pour accélérer le développement des 
marques et des enseignes. Le marketing 
digital et ses différentes stratégies 
permettent d’établir une relation basée 
sur le principe Any Device, Any Time, Any 
Where avec le client pour l’enchanter et 
créer une relation pérenne. 

La digitalisation intervient sur l’ensemble de  
la chaîne de valeur de la relation client  à 
travers les nouveaux moyens de paiement, 

la dématérialisation de la carte de fidélité, le 
big data  et autres services servant à enrichir 
la connaissance client et le Customer Live 
Value. Par ailleurs, avec l’avènement des 
nouvelles lois sur la Protection des données 
(la RGPD) la collecte des données Marketing 
pose aussi la question de la confidentialité.

A travers ce workshop, EE Live décrypte les 
enjeux de la digitalisation pour la relation 
client en réunissant des experts nationaux 
et internationaux devant une audience de 
DSI, Marketeurs et experts digitaux 
le Jeudi 28 Févier au Palmeraie Country 
Club de Casablanca.  
www.eelive.ma/inscription

LA RELATION CLIENT
À L’ÈRE DU DIGITAL

Ecosystèmes cibles: 

• Réseaux de commerce de grande 
distribution 

• Commerces organisés et retail 
• Franchises 
• Organismes de crédit et institutions 

financières 



ProgrammeJEUDI 28 FÉVRIER

09H00 Panel 1

Enjeux de la digitalisation 
dans l’innovation de la 
fidélisation
Les mutations sociétales et 
économiques récentes ont 
propulsé la relation client au rang 
d’enjeu stratégique prioritaire 
pour les entreprises, la transition 
numérique a conduit à la 
multiplication des outils de mobilité 
et canaux de communication 
digitaux, créant une relation de 
proximité avec le client mais le 
rendant aussi plus exigent car 
constamment connecté. 
Bassam Chour, Managing director 
Chouradviser 
Hicham Amadi, CEO 2WLS   
Yassine Sekkat, Partner Mckinsey

10H00 Panel 2

Quelles sont les killer 
applications pour une relation 
client efficiente?
Entre Marketing, commercial et 
système d’information, chaque 
fonction constitue une brique 
essentielle pour construire la 
digitalisation de la relation client. 
En commençant par les outils push 
qui poussent le consommateur à 
l’action jusqu’à l’acte d’achat lui 
même à travers le mode de paie-
ment administré, les applications 
sont multiples.  
Intervenant, Société de Monétique

Karim Bernoussi, Président Intelcia  
Bassam Chour, Managing director 
Chouradviser 
Zakaria Lahrach, Chef d’Édition EE

Déjeuner

14H30 Panel 3

La digitalisation au service 
de la personnalisation de la 
relation client
Offrir une relation personnalisée 
au client à travers une meilleure 
connaissance de son comportement 
d’achat et ses préférences de 
contact est le nouveau défi. 
Collecter des données doit 
permettre de passer à une logique 
de ciblage en transformant le big 
data en smart data. 
Hassan Bahej, PDG IBM 
Faiz Alaoui, DG Attijari Payment 
Processing    
Amine Bentahar,  CDO Advantix 
digital
Zakaria Lahrach,  Chef d’Édition EE

15H00 Panel 4 

Impact de la RGPD sur la 
relation client du futur
La digitalisation des systèmes de 
fidélisation suscite la question des 
procédés d’acquisition et exploita-
tion des données; Entre systèmes 
d’analyse prédictive et algorithmes 
d’analyse de sentiments, où se 
situe la limite de la transgression?

Aniss Lahoussine, SG de la 
Commission nationale de contrôle 
de protection des données à 
caractère personnel (CNDP)  
Hicham Amadi, CEO 2WLS     
Daniel Libin, juriste Cabinet Mrini
Zakaria Lahrach,  Chef d’Édition EE

16H30 Séance de clôture

*Programme provisoire

Alain Mascart
Modérateur Général



Pour plus d’informations, contacter Economie Entreprises LIVE, Ikram EL Bouazaoui au +212 522 36 95 15 ou ielbouazaoui@sp.ma

ECONOMIE ENTREPRISES LIVE
Economie Entreprises LIVE est la plateforme débat du mensuel éponyme. Grâce à la plateforme EE LIVE, 
chaque conférence est étudiée de près et menée individuellement ou main dans la main avec un partenaire 
pour créer un évènement sur mesure. Forte de son expérience dans la presse économique et de sa maîtrise 
du contexte macroéconomique, EE LIVE offre des évènements clé en mains réussis.
www.eelive.ma

Inscription à la conférence

Prière de vous inscrire en remplissant

le formulaire sur eelive.ma/inscription


