Pricing omnicanal
en B2B : les
meilleures
pratiques
CONFÉRENCE DIGITALE ET
DÉGUSTATION DE VINS EN LIGNE

4 FÉVRIER 2021
16H30 - 19H00

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 2 000 professionnels du pricing
représentant tous les secteurs économiques
en France

Le programme
DU PRICING ET DU VIN...
EN RESTANT CHEZ VOUS
16h30

PRICING OMNICANAL EN B2B :
ENSEIGNEMENTS D'UN LEADER MONDIAL DU
CARGO
- Le prix "self-service" pour le client : une solution pour courtcircuiter les process et accélérer la création de devis
- Développement du pricing omnicanal et automatisation de la
tarification : obstacles à la mise en œuvre et enseignements
- e-Commerce : préparer le pricing en ligne et la vente sur
marketplaces

Bertrand Martel
Customer Success Director, PROS

17h00

TABLES RONDES ET RETOURS D'EXPERIENCES
4 tables rondes digitales en parallèle, animées par des experts pricing
- Cohérence des prix entre les canaux : comment la garantir et la
piloter par clients x géographies et dans le temps ?
- e-Commerce et transparence des prix : risque ou opportunité ?
- Comment utiliser le pricing comme outil d'acquisition sur des
canaux de ventes complémentaires ?

17h45

FIXER SES PRIX E-COMMERCE EN B2B : LES
SECRETS DES ENTREPRISES QUI PERFORMENT
LE MIEUX
- Comment attirer les bons clients vers les bons produits sur votre
canal e-Commerce ?
- Les principaux écueils du pricing en e-Commerce et comment les
éviter
- Les meilleurs outils pour vous aider dans votre pricing eCommerce B2B

Craig Zawada
Chief Visionary Officer, PROS

18h15

A LA DECOUVERTE DES GRANDS CRUS
FRANCAIS (3 x 10cl)
Grands crus et premiers crus vous attendent pour une dégustation
très haut de gamme ! Suivez-nous dans un nouveau parcours de
dégustation pour découvrir les subtilités des plus belles appellations
françaises : Chablis, Saint Emilion et Sauternes.

Anne-Cécile Marie
Oenologue

19h00

Clôture

Les intervenants
BETRAND MARTEL
Diplomé de l’ESIEA Paris, Bertrand Martel débute sa
carrière en 2001. Après un parcours au sein de
différents éditeurs de logiciels, Bertrand rejoint PROS
en 2018 en tant que Customer Success Director. Il est
en charge de la base installée des clients PROS basés
en Europe du Sud.
Véritable partenaire des clients, travaillant main dans
la main avec chacun d'entre eux, la mission de
Bertrand est de pérenniser l’investissement de ses
clients en s’assurant de la valeur délivrée par les
solutions PROS et en accompagnant l’adoption.

CRAIG ZAWADA
Après avoir passé 13 ans au sein du cabinet de conseil
McKinsey & Company en tant que Partner et leader
de la division Sales & Marketing, Craig Zawada rejoint
PROS en 2010. Il y définit et y pilote la vision de
PROS sur l’utilisation des technologies récentes pour
aider les entreprises à accélérer la croissance de
leurs ventes et améliorer leurs bénéfices.
Craig travaille également avec les clients de PROS
pour définir les étapes de mise en œuvre des
solutions qu'ils implémentent.
Craig est un auteur largement publié (Harvard
Business Review, Forbes, the McKinsey Quarterly...) et
régulièrement cité (Fortune, Canadian Business,
Business 2.0, CNBC...). Craig est co-auteur du célèbre
«The Price Advantage».

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 sommes ravis de reconduire
avec vous ce format innovant : ni
un webinaire, ni une rencontre
physique mais une conférence
digitale en petit comté, à laquelle
vous participerez avec votre
webcam.

NOUS CONTACTER
Malik Rajan
Fondateur
07.83.77.44.36
malik.rajan@club-pricing-france.com

Claire de Bot
Chargée d'événementiel
claire.debot@club-pricing-france.com

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

