L'exécution du
pricing : quelles
sont les clefs du
succès ?
PETIT-DÉJEUNER PRICING

7 OCTOBRE 2020
9H00 - 12H30

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 1 900 professionnels du pricing
représentant tous les secteurs économiques
en France

Le programme
DU PRICING ET DES
CROISSANTS
9h00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS & PETITDEJEUNER

9h15

LES 3 CLEFS DE LA REUSSITE DE L'EXECUTION
PRICING CHEZ VALEO
- Quels sont les process pricing à maîtriser absolument ?
- Comment maîtriser la cohérence des politiques de prix régionales ?
- Mettre en place "l'intelligence pricing" : quels outils, quels dashboards ?
- Comment déployer la culture et le savoir-faire pricing au sein de
l'entreprise ?
- Comment travailler en transversalité avec les autres départements :
quelle fréquence, quel niveau de transparence, quel discours...

Amaury Taffin de Tilques
Head of Global Pricing

10h00

TABLES RONDES ET RETOURS D'EXPERIENCES
- Entre la stratégie et l'implémentation : les étapes indispensables
- Process : succès, échecs et facteurs de succès pour la mise en oeuvre
- Outils : interfaces vendeurs, BI, reporting et outils de pilotage : les
meilleures pratiques
- Execution du pricing : quels sont vos clefs de réussite ?
4 tables rondes en parallèle, animées par des experts pricing

11h00

L'EXECUTION DU PRICING : CAS CONCRETS DE
REUSSITES ET D'ECHECS
- Un monde sans process : par où commencer ?
- J'ai mis en oeuvre une stratégie prix gagnante : enseignements et
recommandations
- Diagnostic d’un lancement produit raté
- Process de cotation complexe : l'arbitrage difficile entre un prix
différencié mais complexe et une communication simple
- Gestion laborieuse des prix catalogue : comment s'en sortir ?

Idrissa Diop
Presales Consultant

11h30
12h30

NETWORKING LIBRE
Café, croissants et démonstrations de logiciels proposées par Pricefx

CLOTURE

Les intervenants
AMAURY TAFFIN DE TILQUES
Après plus de 10 ans d'expérience dans le domaine
de la rechange automobile sur des métiers aussi
variés que la logistique, le commerce puis le
marketing, Amaury s'est spécialisé dans le pricing
d’abord à un niveau national chez Pirelli France, puis
international dans les groupes Delphi, en tant que
responsable pricing EMEA de la branche rechange du
groupe et enfin Valeo Service en 2014, en tant que
responsable pricing global.
Sa mission actuelle consiste à professionnaliser le
pricing
au
sein
de
Valeo
Service
dans
un
environnement complexe: portefeuille produit varié,
marché premium très concurrentiel, distribution
multicanale, internationalisation et concentration
des clients.

IDRISSA DIOP
A la suite d’une première vie professionnelle dans le
développement informatique débutée en 2003,
Idrissa obtient en 2007 un Mastère Spécialisé
Marketing de la Toulouse Business School. Il débute
alors sa carrière pricing chez Schneider Electric en
tant qu’analyste Europe.
En 2008, il poursuit sa carrière chez Western Digital
en tant qu’analyste, puis responsable des prix pour
l’Europe du sud. En 2013, il rejoint le département
Stratégie d’Egencia où il mène divers projets dont
des audits pricing. En 2015, il intègre Rockwell
Automation en tant que responsable des prix pour la
zone France, Benelux et Israel. En mi 2018, il devient
consultant indépendant sur des sujets pricing avant
de rejoindre Pricefx en tant que Solution Strategist
au début de l'année 2020.

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

