
Montez à bord de La Locomotive Digitale
et découvrez toutes les tendances et

innovations du marketing digital 

Initiée par Edatis, prestataire de solutions e-marketing et e-commerce, et co-organisée 
par le Syndicat National de la Communication Directe (SNCD), La Locomotive Digitale est
le rendez-vous de l’innovation et du développement digital.

Pour la première édition de ces rencontres semestrielles, La Locomotive Digitale sera le 
4 décembre à Eurosites République à Paris.

Paris, 1ère étape de La Locomotive Digitale
Edatis et le Syndicat National de la Communication Directe (SNCD) lancent La 
Locomotive Digitale, des rendez-vous semestriels pour présenter les dernières tendances
et les innovations du marketing digital.

Au programme de cette 1ère édition :

• les nouveaux usages emailing des internautes
• le tracking multi-écrans et le responsive design
• les techniques d’analyse comportementale des segments cœur de cible
• les dernières tendances de l’emailing pour la vente en ligne

Pour animer cette rencontre, La Locomotive Digitale sera conduite par les experts :

• Bruno FLORENCE, membre actif du Syndicat National de la Communication 
Directe (SNCD) et dirigeant du cabinet Florence Consultant qu’il a créé en 2000.

http://www.edatis.com/
http://lalocomotivedigitale.com/


• Kais ASSALI, Directeur Commercial d’Edatis, avec un riche background dans la 
gestion des projets Web et e-commerce.
• Sabri MAHJOUB, Directeur marketing et membre de l’équipe recherche et 
développement qui mène les projets d’innovation au sein d’Edatis.
• Irène LOPEZ, journaliste spécialisée en marketing depuis plus de 10 ans animera 
les échanges.

Pour en savoir plus et réserver votre ticket gratuit : http://lalocomotivedigitale.com

 A propos d’Edatis

Depuis 14 ans, Edatis intervient dans les domaines de 
l’e-marketing et de l’e-commerce en offrant aux PME 
des solutions initialement dédiées aux grands comptes.

Parmi celles-ci, Dialog, sa plateforme d’email 
marketing, mobile et social, en mode SaaS permet aux 
annonceurs de :

•piloter des campagnes marketing multicanal
•mettre en place des opérations de marketing automation en capitalisant sur les 
données consommateurs à l’aide d’une solution e-CRM intelligente
•évaluer la performance des opérations marketing à l’aide des reportings multi-
écrans.

Edatis accompagne les e-commerçants et leur propose des solutions et des services e-
commerce certifiés par Prestashop et dynamisés par sa plateforme e-marketing Dialog.

Edatis est membre actif de l’SNCD, l'EBG, l’IAB et MAAWG.

www.edatis.com
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