
 

ORDRE DU JOUR 
RÉUNION 29 OCTOBRE 2020 
 
CLUB MARCOM NOUVELLE FORMULE 
MARKETING & COMMUNICATION 

 

 

 
 

9 h 00 - Accueil des participants chez Business France 
 
9 h 30 - Introduction dynamique et tour de table des participants  

9 h 45 - Mise en appétit, partage collectif d’informations, actualités  

→ Présentation des nouveaux membres, santé économique et actualités du moment, 
→ Annonce des projets structurants de la filière, 

 
 
 
 
 
 

10 h 15 - Intervention de BUSINESS FRANCE 

→ Présentation du dispositif lié au plan de relance notamment  
 

 
 

10H15 
10H45 

11 h 00 - DOSSIER DU JOUR : Comment communiquer et prospecter sans salon ?  

→ Présentation de quelques exemples digitaux par le GEPPIA, 
→ Retour d'expériences et illustrations du thème par un ou plusieurs participants, 
→ Echanges participatifs autour d’un Digital Event GEPPIA sous forme d’ateliers 

 
  
 11H 

11H45 

12 h 30- Déjeuner cocktail networking (*) / Questionnaire avec choix de thèmes pour prochaine réunion 

14 h 00 - Casse-sieste : Question du jour & actualité d’un ou plusieurs adhérents 

 

14 h 30 : VALORISATION DE VOS COMPÉTENCES : SEO/SEA/SMO 

→ Partage d’expériences et d’outils d’un ou plusieurs membres du groupement  
→ Intervention d’un expert pédagogique  

 
 
 14h30 

16H 
 

16 h 00 - Prise de parole GEPPIA 

→ L’instant veille : partage d’une information gratuite issue de la veille « FoxyPack »  
→ Informations inter-clubs 

16 h 45 - Fin de la réunion 

 
 

Lieu de rencontre : 77 Boulevard Saint-Jacques - 75014 Paris - Station Denfert Rochereau / Ligne B - M° Ligne 4 /6 

 Réunion diffusée en visioconférence pour les participants à distance 
 

Échangez avec les 130 participants déjà présents dans le Club marcom sur whaller, notre plateforme de réseautage digital. 
Rendez-vous dans la sphère “Machine à café” du Club pour vous informer et poser vos questions aux autres membres. Et 
surtout : venez partager vos bons plans et véhiculer votre bonne humeur ! https://whaller.com/sphere/gjvhoa | Tuto : 
http://bit.ly/tutorielwhaller 

 
(*) A frais partagés (avec prise en charge du GEPPIA) - Limitation du nombre de personnes à 25, réunion réservée prioritairement aux membres 

OEM (constructeurs français de machines), partenaires premium du GEPPIA et première participation. 

https://whaller.com/sphere/gjvhoa
http://bit.ly/tutorielwhaller

