
Simon-Kucher & Partners
Simon-Kucher & Partners est un cabinet de conseil international comptant 1100 employés répartis dans 34 bureaux à travers le monde.  
Avec 33 ans d’expérience, nous sommes reconnus comme leader mondial du TopLine Power. Nos clients font partie des acteurs leaders  
de nombreux secteurs d’activités tels que : luxe, biens de consommation, transports, services financiers, technologie et logiciels, télécommunications, 
énergie & utilities, industrie. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.simon-kucher.com

Partech Ventures
Partech Ventures est une société de capital-risque, avec des bureaux à San Francisco, Paris et Berlin. Nous investissons de 200k€ à 40M€ dans  
des entreprises de technologie, depuis la phase d’amorçage jusqu’à celle de croissance.
Actuellement : 300+ investissements, 70+ cessions supérieures à 100M€, 1MM€ d’actifs gérés et 15 marchés couverts.
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.partechventures.com

Convert digital opportunities into profits

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre conférence « Monetization in the digital age ». Celle-ci se déroulera :

 
Vendredi 16 février 2018 de 09h00 à 13h00 au Westin Paris - Vendôme 

Nos meilleurs spécialistes se mobilisent autour du thème de la digitalisation et vous proposent d’échanger sur l’utilisation  
du levier digital pour générer plus de revenus et augmenter la rentabilité.
Nos intervenants partageront avec vous des exemples de meilleures pratiques dans différents secteurs d’activités B2C et B2B, avant 
de vous donner les clés d’une monétisation réussie pour vos initiatives digitales. Comment mettre à profit la manne d’informations 
disponibles pour infléchir son business model ? Comment digitaliser ses canaux de vente et repenser sa relation client ?  
Comment éviter que le digital ne dilue le « Pricing Power » ? sont autant de thématiques qui feront partie des nombreux échanges.

Omri Benayoun, General Partner – Partech Ventures, apportera la vision d’un investisseur leader dans le digital en abordant  
les métriques pour évaluer une innovation digitale ainsi que la recherche de la profitabilité avec celle-ci.

The Westin Paris - Vendôme – Vendredi 16 février 2018 de 09h00 à 13h00

Monetization in the digital age

Invitation du leader mondial de la monétisation

Intervenants Simon-Kucher

Intervenant externe

Prof. Dr 
Hermann Simon
Honorary Chairman
& Founder

Kai Bandilla, Board Member
Franck Brault, Martin Crépy 
Damien Robert, Marie Verdier 
David Vidal, Partners

Omri Benayoun
General Partner – Partech Ventures 
Précédemment Deputy-CEO CDiscount



9h00 Accueil des participants

9h30 Kai Bandilla
Monétiser le digital : aperçu des enjeux
 � Comment éviter que le Digital ne dilue le « Pricing Power » ?
 � Comment aligner l’organisation sur les enjeux digitaux pour l’entreprise ?

Hermann Simon
Pricing in the Digital Age
 � Les challenges et opportunités business de la digitalisation
 � Quels nouveaux paradigmes ?

CAS CONCRETS: LES MEILLEURES PRATIQUES DE DIGITALISATION DANS DIFFERENTS SECTEURS
Pause de 11h à 11h30

David Vidal
E-COMMERCE
Définir une stratégie Prix adaptée  
aux nouveaux comportements online

Martin Crépy
RETAIL
Personnaliser les actions  
de marketing direct

Damien Robert
TRANSPORT & TOURISME
Saisir les opportunités  
d’un parcours client digitalisé

Franck Brault / Marie Verdier
INDUSTRIE
Transformer son modèle commercial
grâce au levier digital

Omri Benayoun
Panel (Q&A) – La perspective des start-ups 
Omri Benayoun - General Partner - Partech Ventures 
Précédemment Deputy-CEO Cdiscount

13h00 Buffet d’échange

Programme 

The Westin Paris - Vendôme – Vendredi 16 février 2018 de 09h00 à 13h00

Monetization in the digital age

Convert digital opportunities into profits

Inscription
Participation gratuite jusqu’à deux personnes par entreprise (500 euros par personne supplémentaire). 
Merci de confirmer votre venue, notre capacité d’accueil est limitée. 

 

Localisation
The Westin Paris - Vendôme – 3 rue de Castiglione – 75001 Paris

Inscrivez-vous directement en ligne : 
www.simon-kucher.com/event

Par e-mail : 
conferences.paris@simon-kucher.com 

https://events.simon-kucher.com/emc00/register.aspx?OrgCode=10&EvtID=5807&AppCode=REG&CC=117121903651

