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Notre raison d'être
LES MISSIONS DU CLUB
Le Club du Pricing français est le premier espace
de la communauté pricing en langue française,
avec pour missions :

1. Nous rencontrer lors
d'événements courts et conviviaux
2. Apprendre de nouvelles
pratiques grâce à l'expérience de
nos pairs
3. Accélérer les recrutements et
avoir accès à de nouvelles
opportunités de carrière

UN RESEAU UNIQUE
Plus de 1 600 professionnels du pricing
représentant tous les secteurs économiques
en France

Le programme
DU PRICING ET DES
CROISSANTS
9h00

Accueil des participants

9h10

CONSTRUIRE ET MAINTENIR DES PRIX
COHERENTS : NOS MEILLEURES PRATIQUES ET
NOS OUTILS
- Le rôle du Pricing dans l'organisation et l'articulation avec le Market
Development, le Contrôle de Gestion et les partenaires pricing en filiales
- Positionnement prix vs Concurrence : quels outils en tirer et quels
usages ?
- Cohérence des prix entre gammes et entre marchés : quels usages et
quels challenges pour le pricing ?

Camille Pérennec
Head of Pricing & Promotions
présentation en français

9h45

TABLES RONDES ET RETOURS D'EXPERIENCES
- Par pays/ marché : vos indices de prix et vos critères ou vos pratiques
- Comment traitez-vous les problèmatiques de grey market ?
- Par gamme et par caractéristiques produits : quelles règles avez-vous
mises en place ?
- Par rapport à la concurrence : quels indicateurs suivez-vous et
comment cela impacte-t-il vos prix ?

2 tables en français et 2 en anglais (au choix)

10h45

L'EXCELLENCE COMMERCIALE : UN PREREQUIS A L'EXCELLENCE PRICING DANS LES
PGC
- Les défis de l'alignement prix entre pays et les risques de grey market:
quelles sont les clefs à maîtriser ?
- Trade terms : comment les structurer ? Quelles configurations sont
vraiment efficaces en fonction des produits et des objectifs ?
- Implication du top management et mobilisation des forces de ventes
: retour d'expérience et enseignements

John Kuffel
anc. Directeur Revenue Growth Management
& Pricing Europe, Bacardi
Pricing Solution Strategist, PriceFx
présentation en anglais

11h15

Networking, café et croissants

Les intervenants
CAMILLE PÉRENNEC
Après 5 ans de marketing opérationnel sur des
marchés locaux (Mexico, Johannesbourg, New York) et
pour l’international depuis Genève, Camille a
participé il y a 3 ans à la co-construction du nouveau
département international de pricing. 3 ans plus tard,
elle continue à developper le département, avec la
responsabilité d’améliorer la marge et la perception
prix des clients.
Camille Pérennec est aujourd’hui Head of Pricing
and Promotion pour le groupe L’Occitane en
Provence.

JOHN KUFFEL
John a presque 30 ans d’expérience en pricing,
revenue growth management, vente et rôles
analytiques aux Etats-Unis et en Europe.
John a évolué pendant 16 ans au sein de Bacardi et
était jusqu'à récemment Directeur Pricing Europe
pour le groupe. Il a rejoint PriceFx cette année en
tant que Solution Strategy Consultant.
Originaire de la region de Chicago, il vit aujourd’hui
avec son épouse près d’Hambourg.

Les infos pratiques
VOUS INSCRIRE
Inscriptions obligatoires sur notre site:

L E S www.Club-Pricing-France.com
MEMBRES DU CLUB
Evénement limité à 30 participants

NOUS CONTACTER
Malik Rajan

Fondateur
07.83.77.44.36
malik.rajan@club-pricing-france.com

Deanna White
Chargée d'événementiel
deanna.white@club-pricing-france.com

COMMENT VENIR
SALONS FRANCE-AMÉRIQUES
9-11 AVENUE FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
75008 PARIS
Métro : Franklin Roosevelt

Code de conduite
CHARTE DU CLUB

Conformément aux directives de
l'Autorité de la Concurrence, en
rejoignant cet espace, vous vous engagez
ne pas partager d'informations sensibles:
aucun échange de données ou
méthodologies de pricing entre
concurrents ne sera pourra être établi sur
cette plateforme, aucun accord entre
concurrents qui sort ou pourrait sortir du
cadre légal ne pourra être conclu via
cette plateforme.
En outre, vous avez l'obligation de
reporter à l'administrateur toute pratique
observée sur cette plateforme qui
sortirait du cadre légal.

Avec nos remerciements à

WWW.CLUB-PRICING-FRANCE.COM

