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Dans un monde où il faut innover pour se démarquer…

DES EXPERTS D’ICI ET D’AILLEURS VOUS DÉVOILENT
les dernières tendances, les meilleures pratiques et les stratégies gagnantes

POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS.

Charlie Hall
Expert en marketing 

et économie

John Stanley
Expert en mise 

en marché

Marshall Dirks
Directeur marketing 

Proven Winners

Jennifer Noble
Agente de 

développement 
des connaissances 

AmericanHort

Gaëtan 
Namouric

Stratège et fondateur
Perrier Jablonski

Jean Dumas
Expert en marketing 

Marcon

Pierre Balloffet
Spécialiste de 

la marque, 
HEC Montréal



LES EXPERTS 
SE PRONONCENT
Une occasion unique d’entendre l’avis de sommités mondiales !
MISE EN MARCHÉ – TENDANCES – DIVERSIFICATION –
CONTEXTE ÉCONOMIQUE – NOUVEAU CONSOMMATEUR – IMAGE DE MARQUE

Expert en maketing 
chez Marcon, Jean 
Dumas présentera en 
primeur les résultats 
de tous les sondages 
sur les habitudes de 
consommation de 

produits réalisés en 2016. Des données qui 
confirment à quel point le marché évolue 
rapidement et des pistes de solution 
inédites !

Considéré comme l’un 
des meilleurs créatifs 
au Québec, Gaëtan 
Namouric, fondateur 
de Perrier Jablonski, 
un cabinet-conseil 
réputé en stratégie 

et créativité, présentera une conférence 
pratique sur comment créer une marque 
forte, attrayante et efficace !

Spécialiste de la 
marque et professeur 
agrégé à HEC Montréal, 
Pierre Balloffet nous 
parlera des marques 
les plus appréciées 
des acheteurs, des 

contraintes et embûches ayant mené 
à leur création, de l’énergie investie 
dans leur mise en marché, et de 
l’enthousiasme qu’elles ont suscité chez 
les consommateurs.

Notre conférence de 
clôture sera présentée 
par une entreprise 
québécoise dont 
la marque a réussi 
à dépasser la 
concurrence pour 

devenir l’une des plus populaires dans le 
cœur des consommateurs. Une histoire à 
succès d’ici !

Coach, consultant, 
auteur et conférencier, 
John Stanley est 
considéré comme 
l’un des plus grands 
experts du moment 
en horticulture 

ornementale. Il se prononcera sur les 
enjeux de l’heure pour les commerces 
de détail. Comment élargir sa clientèle, 
les tendances porteuses d’avenir, à quoi 
ressemble la jardinerie du futur et plus 
encore !

Expert en marketing 
et économie, le 
Dr. Charlie Hall 
est une sommité 
de renommée 
internationale 
en horticulture 

ornementale. Découvrez ses prévisions sur 
l’évolution du coût des intrants, les impacts 
à prévoir sur le marché, les indicateurs de 
performance essentiels à surveiller, et les 
perspectives d’avenir de l’industrie.

Directeur du 
marketing et des 
relations publiques 
chez Proven Winners, 
Marshall Dirks 
exposera comment 
Proven Winners® a 

capitalisé au fil des ans sur les tendances 
de consommation pour mieux rejoindre 
sa clientèle et atteindre les jeunes 
consommateurs.

Jennifer Noble d’AmericanHort présentera les résultats de SHIFT, 
la plus vaste étude jamais réalisée aux États-Unis sur les perspectives 
d’avenir de l’industrie, les profils types des nouveaux consommateurs 
et les stratégies optimales pour les rejoindre.

EN VIDÉOCONFÉRENCE POUR LA PREMIÈRE FOIS AU QUÉBEC : SHIFT

EXPERTS D’ICI 



PROGRAMME
8 h 45 Accueil

9 h 00 10 tendances mondiales à surveiller en 2017
Par : Paul Poisson, FIHOQ
Tour d’horizon sur les grandes tendances mondiales de consommation qui affectent le marché et influencent le comportement 
d’achat de vos clients.

9 h 45 Recueil des sondages CROP—Marcon 2016
Par : Jean Dumas, Marcon
Où en est notre consommateur québécois? Découvrez en primeur le recueil de tous les sondages réalisés en 2016. Les intentions 
d’achats, le niveau d’intérêt pour le jardinage, les sources d’information consultées et les achats sur Internet. Une mine 
d’information privilégiée et des occasions d’affaires à saisir !

10 h 15 Pause

10 h 30 SHIFT : Comprendre et rejoindre le consommateur de demain 
Par : Jennifer Noble, agente de développement des compétences, AmericanHort
Quel est le profil du nouveau client?  Tout ce qu’il faut savoir sur le comportement du consommateur 
moderne et des idées innovantes pour répondre à ses attentes.

11 h 30 Comment s’adapter au marché : Les experts se prononcent !
Panel d’experts :  John Stanley, sommité en mise en marché 

Charlie Hall, expert en marketing et économie 
Marshall Dirks, directeur marketing et relations publiques, Proven Winners®

Clés de la réussite, actions à prioriser, tendances du moment, trappes à éviter, nécessité de s’adapter aux nouvelles générations, 
perspectives économiques… Les gourous de l’industrie se prononcent !

12 h 15 Dîner

13 h 45 L’ABC du branding
Par : Gaëtan Namouric, stratège et fondateur, Perrier Jablonski
Conférence pratique sur comment créer une marque forte, attrayante et efficace. L’un des aspects les plus importants de toute 
entreprise, grande ou petite, de détail ou B2B.

14 h 30 Nos campagnes de promotion collectives
Par : Luce Daigneault, directrice générale, FIHOQ
Des outils de promotion collective qui font du chemin. Découvrez comment maximiser les retombées pour votre entreprise.

15 h 00 Marques fortes d’ici : pourquoi ? comment ?
Par : Pierre Balloffet, spécialiste de la marque et professeur agrégé, HEC Montréal
Découvrez ce qui fait la réussite des marques les plus appréciées des consommateurs, les contraintes et embûches ayant mené à 
leur création, et un aperçu des bénéfices générés.

15 h 45  Quand la marque triomphe 
Conférencier à confirmer
Une conférence inspirante sur les secrets d’une marque connue des Québécois qui s’est hissée au sommet !

PRÉSENTÉ 
POUR LA 

PREMIÈRE 
FOIS AU 

QUÉBEC !



B E ST W E ST E R N  P LU S 
H Ô T E L  U N I V E R S E L

Merci de retourner ce formulaire par télécopieur au 450 774-3556  
ou par courriel à [fihoq@fihoq.qc.ca] et de faire parvenir votre paiement à :

Table filière de l’horticulture ornementale
3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3

Jusqu’au 1er octobre 2016
Membre des associations affiliées à la FIHOQ  195 $ (TPS : 9,75 $, TVQ : 19,45 $)  ____ x 224,20 $* = ________ $

Non-Membre 245 $ (TPS : 12,25 $, TVQ : 24,44 $) ____ x 281,69 $* = ________ $

À compter du 2 octobre 2016
Membre des associations affiliées à la FIHOQ 240 $ (TPS : 12 $, TVQ : 23,94 $) ____ x 275,94 $* = ________ $

Non-Membre 295 $ (TPS : 14,75 $, TVQ : 29,43 $) ____ x 339,18 $* = ________ $

* Les tarifs incluent les conférences, le dîner, les pauses et le cocktail. TPS : 841760226 RT0001 TVQ : 116371645

À VOS MARQUES, 
PRÊTS, INNOVEZ !
Colloque de développement de marché
Contenu entièrement adapté à l’industrie de l’horticulture ornementale
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Pour plus d’information,  
450 774-2228 

ou fihoq@fihoq.qc.ca

fihoq.qc.ca
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

Entreprise / organisme :  

Téléphone :   Télécopieur :  

Courriel :  

Noms des participants :    

  

  

 

Signature :   Date :  

Paiement par carte de crédit
 Visa  Mastercard

Nom sur la carte :  

Numéro :   Date d’expiration :  
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