
Jeudi 27 Février 2020 
Le Casablanca Hotel

Comment améliorer le parcours client en instaurant 
une culture de la donnée ? Comment exploiter la data pour 

une ultra personnalisation efficace et non intrusive ? 

L’EXPÉRIENCE CLIENT 

LITERACY
A L’ÈRE DE LA DATA



L
e digital a fondamentalement transformé 
la relation client et le concept de 
fidélisation. Désormais l’expérience 

client est au centre de la relation entre le client 
et la marque. Il ne s’agit plus pour la marque 
de créer seulement un lien avec le client pour 
le fidéliser mais de créer surtout une relation 
en temps réel où le client pilote par lui-même 
la relation.
Dans ce contexte d’hyper exigence, la 
digitalisation de la relation client s’est 
imposée aux marques,  qui doivent migrer 
d’un marketing de segments à un marketing 
individualisé si elles veulent assurer leur 
pérennité, et il existe une aubaine à qui 
veut bien la percevoir, une opportunité de 
taille s’offre aux entreprises du retail grâce à 
l’instauration de la culture de la donnée ou la 
Data Literacy.
La data permet d’améliorer la connaissance du 
client et contribue ainsi à créer une expérience 
client unique grâce à l’ultra personnalisation. 
Les algorithmes d’intelligence artificielle 
s’alimentent de la masse de données 
transactionnelles et comportementales pour 
améliorer la connaissance client et prédire 
les attentes. La data devient l’or noir de la 

performance marketing et le digital son fer 
de lance car s’immisçant dans la poche des 
consommateurs! L’enjeu pour les organisations 
est de taille, il s’agit de devenir Data Driven à 
travers des systèmes performants de collecte 
de la donnée et son traitement.
Dans quelle mesure la digitalisation de 
la relation client peut être un levier de 
satisfaction?  
Comment les commerçants peuvent-ils 
monétiser leurs données collectées grâce 
aux interactions phygitales? Et où se situe 
la frontière entre l’hyper-personnalisation 
pertinente et le marketing intrusif ?
A travers cette conférence, EE Live tente de 
répondre à ces questions en réunissant des 
experts nationaux et internationaux devant 
une audience de DSI, Marketeurs et experts 
digitaux le Jeudi 27 Février au Casablanca 
Hôtel.

 
www.eelive.ma/inscription

LES DONNÉES, LA NOUVELLE 
MANNE PÉTROLIÈRE ?



ProgrammeJEUDI 27 FÉVRIER

09H00 Mot d’ouverture

Zakaria Lahrech, Chef d’édition EE 

09H30 Panel 1

L’Expérience Utilisateur (UX) 
et la relation client dans la 
banque et le Retail

Les entreprises de ces secteurs 
doivent exceller dans leur capacité 
à traduire leur connaissance du 
client, à communiquer sur les 
valeurs qu’incarnent leurs marques 
et à proposer une expérience 
client riche et personnalisée. 
Les canaux de communication 
digitale présentent des 
opportunités inouïes aux 
entreprises pour créer une relation 
de proximité.

Othman Serraj, Président AMRC 
Yassine Sekkat, Partner Mckinsey 
Mohamed Filali, Directeur 
Marketing, SGMB

Pause Café

11H00 Panel 2

Peut-on encore fidéliser à 
l’ère du phygital retail ?

Moulay Larbi Alaoui Belrhiti, DG 
Jumia  
Yves Gauthier, DG Orange Maroc 
Abdelhamid Addou, PDG RAM

Déjeuner

14H00 Panel 3 

Enjeux du datamining et de 
l’intelligence artificielle pour 
l’amélioration du parcours 
client

Gregory Strasser, COO SAP 
Yasmina Benchekroun, Managing 
director Abergower Maroc 
Youssef Aqellal, DG SAS

15H15 Panel 4 

De la nécessité de la 
protection des données 

Omar Seghrouchni, DG CNDP 
Ali El Azzouzi, Dataprotect Maroc   
Tarik Fadli, Président La 
Marocaine des e-services

16H30 Séance de clôture

*Programme provisoire

Q/R

Q/R

Q/R

Q/R

Qui doit participer ?
• Réseaux de commerce de grande distribution

• Commerces organisés et retail 

• Franchises 

• Organismes de crédit et institutions financières

Pourquoi participer ?
• Comprendre l’impact de l’intelligence artificielle 

et du big data sur la relation client

• Découvrir les modalités de collecte stockage 
et analyse des données 

• Cerner les enjeux de la data literacy pour valoriser le 
capital client

• Comprendre les risques inhérents à la monétisation 
des données personnelles 



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
Frais d’inscription à la journée: 2 000 DH/ HT par personne

Prière de vous inscrire en remplissant le formulaire sur www.eelive.ma/inscription/

Accès libre aux :

Dirigeants, DSI, chefs de marque, data managers, CDO des entreprises de retail 
et grande distribution
__

IMPORTANT: Aucune inscription ne sera confirmée sans règlement.

ANNULATION: En cas d’annulation 7 jours avant la conférence ou en cas d’absence, le paiement 
de l’inscription restera pleinement dû.


