L’évènement webmarketing d’Angers

PROGRAMME
Composez votre programme avec l’application WebCampDay
disponible sur Android & IoS

Partagez
#webcampday
Suivez-nous
@webcampday

Ils interviennent au

Composez votre
9h
9h45

Les changements majeurs de l’entreprise
rendus possibles grâce au digital par A.Babkine

Salle
Entrepreneurs du futur

Salles

Entrepreneurs du futur

Renard

Marguerite

10h
10h45

Les secrets pour réussir ses
« Live » sur les réseaux
sociaux

Call Tracking : mesure de
performance et ROI !

Développer vos superpouvoirs SEO grâce au
croisement de données !

E. Chila

A.Sena & E. Gustave

F. Goube

- Pause - Networking 11h15
12h

12h15
13h

Qu’est-ce qu’un CM en
2017 ? La conférence 100%
NO-Bullshit !

Comment développer sa
visibilité médias en 2017 ?

Les clés pour réussir son SEO
en 2017 et jusqu’en 2020 !

Employee advocacy : vos
salariés des ambassadeurs
sur les réseaux sociaux !

S. Defrance

O. Andrieu

F. Dumas

E. Ogez

Les secrets dévoilés pour
obtenir la Position 0 (featured
snippet)

D. Eichholtzer

SEA & Reporting : attribution
du dernier clic Adwords à
Google Data Studio !

C. Platter & F. Marlin

- Pause Déjeuner & dégustations 14h15
15h

Les secrets de grandes
sociétés du digital pour
améliorer leur ergonomie web

Marketing de genre :
ciblez votre audience sans
stéréotype & vendez plus !

15h15
16h

Micro-influenceurs : qui sontils ? Pourquoi & comment les
intégrer dans votre stratégie ?

Le HTTPS comme facteur
SEO ? Tout savoir sur
sa mise en place !

16h45
17h30

Comment générer beaucoup
avec peu de visiteurs grâce à
la recherche d’intention
commerciale ?

O. Sauvage

P. Hillaire

V. Mouronvalle-Chareille

A. Akarsu

SEO : ça marche ou
pas ? La conférence mystère !

P. Sanches &
M. Gheerbrant

Meet the experts :
rendez-vous individuels
à l’espace business !

- Pause - Networking - Meet the experts

K. Jourdan

17h45
18h30

Chat Box : des réponses
Piwik : 45 minutes pour vous
humaines et réelles, un enjeu
convaincre de passer à
majeur pour votre
l’open-source webanalytics !
engagement client !

E. Mimoun

Réalité virtuelle et augmentée, le point !
par J. Chaudet

R. Chardonneau

Salle
Entrepreneurs du futur

Cérémonie de clôture et soirée réseaux : «High 5»!
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