Intelligence
Artificielle et
pricing
5 MÉTHODES PRAGMATIQUES POUR
OPTIMISER VOS PRIX

SALONS FRANCE-AMERIQUES

6 FÉVRIER 2020
9H00 - 11H30

9-11 Avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris

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 1 700 professionnels du pricing
représentant tous les secteurs économiques
en France

5 raisons pour
devenir adhérent
1. Vous cherchez à apprendre
de nouvelles pratiques ?
2. Vous avez manqué une
conférence ?
• Téléchargez en ligne toutes les présentations
des évènements passés
• Visionnez en ligne les vidéos des conférences
passées

3. Vous souhaitez échanger avec un
Directeur Pricing ayant les mêmes
problématiques que vous ?
4. Vous cherchez une évolution de
carrière ?
- Utilisez l'annuaire des membres mis à jour et publié
en fin d’année exclusivement pour nos adhérents
• Soyez mis à l’honneur dans une interview pour notre
newsletter ou en tant qu’intervenant
- Diffusez gratuitement des offres d'emplois sur notre
l
site web et notre page LinkedIn

5. Vous souhaitez participer à nos
évènements au meilleur prix ?
- Profitez de remises importantes pour tous nos
événements (jusqu’à 50% de réduction)

Adhésion annuelle
pour seulement 30 Eur / mois

Le programme
DU PRICING ET DES
CROISSANTS
9h00

Accueil, café et petit-déjeuner

9h10

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 5 APPROCHES
PRAGMATIQUES
- Intelligence Artificielle, Machine Learning, Deep Learning : décrypter
les différences
- Machine learning : supervisé ou non ? Le point de vue d'un expert.
- De la segmentation à l'analyse transactionnelle : 5 approches
pragmatiques d'IA
- Etes-vous prêts pour l'IA ?

Jochen Schmidt
Senior Consultant Pricing, Pricefx
présentation en anglais

9h45

TABLES RONDES ET RETOURS D'EXPERIENCES
- J'ai mis en place un outil d'IA : impact et enseignements
- Les écueils classiques dans la mise en place de l'IA dans le pricing
- Bien communiquer à son management ou à ses forces de ventes sur
l'IA : rassurer et convaincre
- Les limites de l'IA : quelles tâches ne pas déléguer ?

3 tables en français et 1 en anglais (au choix)

10h45

Pause, café et viennoiseries

10h55

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LE
PRICING : COMMENT S'Y PREPARER
- Mes enjeux pricing : comment gérer la complexité avec des outils
simples
- Mes 3 pré-requis indispensables avant de se lancer dans l'intelligence
artificielle
- Optimisation de la marge ou des ventes, segmentation clients, ciblage
des produits manquants dans les paniers et optimisation des paniers
clients... l'IA va-t-elle répondre à tous mes problèmes ?

Frédéric Jacques
Senior Manager Pricing
présentation en français

11h30

Networking, café et croissants

Les intervenants
FRÉDÉRIC JACQUES

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et
docteur en botanique, Frédéric a travaillé 7 ans en
Chine où il a notamment développé des applications
de réseaux neuronaux. Revenu en France, il obtient
son MBA de l’INSEAD à Fontainebleau. Depuis 2015, il
utilise les méthodes d’analyse de données pour
améliorer la profitabilité de Thermo Fisher Scientific.
Frédéric a rejoint l’équipe pricing en 2019.

JOCHEN SCHMIDT
Jochen dispose de plus 10 ans d'expérience en
pricing multi-sectoriel. Il a travaillé dans de multiples
sociétés de conseil mais également en tant que
Senior Pricing Specialist chez Media Saturn. Cela lui
a permis d'acquérir de solides bases en stratégie et
d'implémenter des projets de mise en place d'outils
pricing de bout en bout. En tant que Senior Strategy
Solution Consultant chez Pricefx, Jochen
accompagne aujourd'hui ses clients avec
enthousiasme dans leur évolution pricing, quel que
soit leur niveau de maturité.

Sortez vos agendas
NOTRE PROCHAINE
RENCONTRE

"La pression du marché est trop forte, nous devons nous
aligner sur les prix de la concurrence"
"C'est de la négociation gré à gré, il est impossible de
pricer de manière analytique"
"Nous devons être les moins chers pour gagner le deal"
Vous l'aurez compris, aucune de ces phrases n'est une
fatalité : vous n'avez pas à être les moins chers pour
gagner et vous pouvez être en contrôle de vos prix sur
vos devis même complexes et très concurrentiels.
Venez découvrir comment !

Le 23 avril 2020
Aux Salons France-Amériques
Paris 8e

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

