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8 h 30 Accueil

8 h 45 La croissance doit être un état d’esprit
Par : René Vézina

9 h 45 Croissance ou efficacité?  
Les règles de la croissance
Par : Claude Larose, BDC

10 h 35 Pause

10 h 55 Les tendances du commerce électronique
Par : Sol Tanguay, Initiativenet

11 h 45 Dîner

13 h 15 Marketing discipliné pour efficacité assurée :  
devenez un super-héros de l’efficacité!
Par : Chloé Noël, Kabane

14 h 05 Notre industrie à la croisée des chemins
Par : Pierre Charbonneau, Marché Floral Inter-provincial

14 h 30 Le monde est à vos portes ici,  
maintenant
Par : Gaëtan Namouric, Perrier Jablonski 

15 h 30 Surfer sur le changement  
Par : Isabelle Fontaine

16 h 30 Mot de la fin
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Pendant plusieurs 
décennies, l’industrie de 
l’horticulture ornementale 
a connu une croissance 
fulgurante liée à l’intérêt 
des baby-boomers 
pour le jardinage et 
l’aménagement paysager. 

Les dix dernières années 
ont marqué un tournant. 
L’arrivée des milléniaux 
sur le marché, la crise 
de 2008, le mouvement 
environnemental et les 
resserrements législatifs 
ont exercé des pressions 
sur les entreprises de 
notre industrie et sur leur 
croissance. Mais la roue 
est maintenant repartie !

Comment aborder la 
croissance dans un monde 
où ça va toujours plus 
vite, où la technologie 
est omniprésente et 
la main-d’œuvre de 
plus en plus rare, où les 
habitudes d’achat des 
consommateurs changent 
sans cesse et où il faut 
rester branché en continu 
pour suivre le rythme ?

Attachez bien 
vos ceintures 
et préparez-vous :  
cap sur la 
croissance !
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Sol Tanguay  
Président, Initiativenet

Sol Tanguay enseigne le commerce 
électronique et connexe à HEC 
Montréal. Après des études 
supérieures en commerce 
électronique et en technologies 
de l’information, il a complété son 
doctorat en marketing. Sol Tanguay est 
aujourd’hui entrepreneur et formateur 
et il se spécialise dans la production 
de matériel explicatif et pédagogique 
numérique à l’aide de la vidéo et du 
eLearning. 

Le commerce électronique, qu’on 
le veuille ou non, a un impact 
sur nos commerces, qu’ils soient 
traditionnels ou plus avant-
gardistes. Connaître et comprendre 
les grandes tendances du 
commerce électronique permettra 
de mieux situer votre entreprise sur 
l’échiquier mondial.

René Vézina 
Chroniqueur/blogueur 
au journal Les Affaires

Chroniqueur/blogueur au journal 
Les Affaires, René Vézina pratique le 
journalisme depuis plus de 40 ans. Il a 
été le rédacteur en chef du journal de 
2002 à 2005 et dirigeait auparavant 
la revue Commerce. Il a également 
animé pendant trois ans l’émission 
Finances au réseau TVA. Son défi 
permanent : rendre compréhensible 
l’économie telle qu’elle se vit au jour 
le jour.

Portrait d’une économie mondiale 
en perpétuel changement où la 
croissance, tant à l’interne de 
l’entreprise qu’à l’externe, doit être 
au centre des préoccupations du 
chef d’entreprise et de son équipe. 

Gaëtan Namouric 
Créatif et fondateur du  
cabinet-conseil Perrier Jablonski

Gaëtan Namouric est un stratège 
créatif, avec plus de 20 ans 
d’expérience en communication. Il 
enseigne la marque innovante à HEC 
Montréal et offre de nombreuses 
conférences ici et ailleurs sur la 
stratégie, l’innovation, la créativité et 
la gestion du changement.

On l’a toujours fait comme ça, 
ç’a toujours fonctionné, pourquoi 
changer ? Parce que votre client 
a le monde au bout des doigts ! 
Les frontières n’existent plus. Des 
clientèles ethniques aux attentes et 
besoins méconnus, en passant par 
les suggestions parfois farfelues 
des influenceurs Web : s’adapter 
aux nouvelles réalités n’est plus 
une option ! Sachez répondre aux 
besoins de votre client.

Claude Larose 
Partenaire Client Principal, BDC

Claude Larose est partenaire Client 
Principal auprès de BDC Services-
conseils. Spécialisé dans la mise 
en marché de produits de grande 
consommation, il a fait carrière 
dans différentes sociétés de vente 
et marketing aux niveaux national et 
international.

Grandir, développer, s’associer, tous 
les moyens sont bons pour assurer 
la croissance de son entreprise. 
Mais qu’en est-il de l’efficacité ? Et 
si la croissance de votre entreprise 
provenait de l’intérieur ?   

Isabelle Fontaine 
Conférencière

Fascinée par la psychologie du 
courage, de la performance et de 
l’influence, Isabelle Fontaine adore 
partager ses outils et les stratégies 
qui viennent des dernière avancées 
en matière de neuroscience et 
neurobiologie des émotions. Son 
intention : permettre aux gens de 
découvrir en eux des ressources 
personnelles jusque-là inexploitées, 
voire ignorées.

Qui dit croissance, dit aussi 
changement, et le changement 
crée toutes sortes de réactions 
émotionnelles souvent négatives 
chez les gens. Il n’est d’ailleurs 
pas rare d’entendre parler de 
« résistance au changement ». 
Rééduquons nos circuits 
neurologiques pour apprendre à 
rebondir sur la turbulence et mieux 
surfer sur le changement.

Chloé Noël 
Kabane

Votre marketing est-il discipliné, 
systématique, organisé ? Dans un 
monde où la compétition est féroce, 
découvrez les habitudes marketing 
des entreprises super efficaces et 
en croissance. L’automatisation, 
l’expérimentation, la créativité, 
la communication surprenante et 
l’information pertinente sont autant 
de sujets qui permettent de gagner 
du temps tout en ayant un impact 
immédiat sur vos clients actuels et 
futurs. Démarquez-vous, devenez 
un roi du marketing ciblé, un maître 
du service à la clientèle : un super-
héros de l’efficacité !

https://www.bdc.ca/fr/consultation/pages/default.aspx
https://www.bdc.ca/fr/consultation/pages/default.aspx


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 2M2

Jusqu’au 14 septembre 2018
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 15 septembre 2018
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 TVQ : 1212013516
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Pour plus d’information,  
450 774-2228 ou 

melanie.langlais@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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