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THÉMATIQUE DE CONFÉRENCE 
 
 

Titre 

STRATEGIE DIGITALE – Comprendre et exploiter les médias et réseaux sociaux  
 

Présentation 
L'univers numérique évolue très vite : site web, référencement, médias et réseaux 
sociaux ont transformé les usages que vous faites d'Internet à des fins professionnelles. 
Ajoutez-y les volets relatifs à la publicité en ligne (annonces payantes) et au suivi 
statistique de performance (ROI et analytics) et vous obtenez un ensemble 
d'opportunités business pour votre entreprise. 
 
Vendre en ligne, gagner de nouveaux clients, entretenir votre notoriété et votre 
réputation : la communication connectée est devenue un enjeu crucial pour votre 
positionnement et votre visibilité d'entreprise. Une bonne intelligence d'exploitation de 
ces ressources relève de la stratégie digitale. 
 

Idées maitresses 
• L’impact de la numérisation dans le contexte professionnel 
• L’évolution et la transformation des usages 
• Les attentes à combler pour créer une expérience clients optimale 
• L’articulation des canaux pour mutualiser l’effort 
• La stratégie de contenus pour se démarquer 
• Tendances et perspectives 

 

3 bénéfices pour les participants 
• Comprendre : la révolution a déjà eu lieu, il est temps de prendre le train en marche 
• Intégrer les éléments-clés à vérifier et à déployer en entreprise pour démarrer ou 

progresser 
• Les points de vigilance et pièges à éviter 
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Témoignages spécifiques à cette conférence 
• « Fred est un conférencier passionné par le digital, très compétent sur les 

thématiques liées au webmarketing qu'il a introduit lorsque nous avons animer 
ensemble une conférence au "Printemps de l'Entreprise" de Vannes, devant une très 
belle assemblée. Notre collaboration sur scène fut un réel plaisir et j'espère que nous 
aurons de nouveau l'occasion de partager la scène lors d'un prochain événement. » 
Damien Armenté, Campus Manager at Wild Code School - Marketing specialist for 
Tech companies, GO to Digital Transformation, 14 mars 2016 

• « Fred - puisque c'est par son prénom, et uniquement par son prénom, qu'il convient 
de l'appeler - est d'abord un talentueux observateur - scrutateur des tendances et 
des opportunités du Web et des media sociaux. Ceux qu'il a conseillés soulignent 
avec plaisir la qualité et la précision de son input en tant que consultant. L'ayant 
davantage fréquenté dans ce cadre, je puis attester que Fred est véritablement un 
conférencier atypique : très proche de son auditorat, très professsionnel dans sa 
maîtrise de l'exposé oral, très vivant, interactif et exemplatif dans son approche. 
Ecouter Fred, c'est retirer directement une valeur ajoutée concrètement exploitable 
dans son propre business. » 
Carine Lecomte, Publishing director at Wolters Kluwer Belgium, 9 mars 2016 

• « Fred participated in the Carrefour Belgium top 200 as a speaker. And we extremely 
happy that we asked him to do so. He was able to hold the entire meeting in 
suspense while presenting us with the latest media trends. This is a topic that is 
sometimes difficult to communicate to the uninitiated and he has done so with 
passion and intelligence. An excellent teacher, he is accessible and has a talent for 
public speaking. Thank you for this event which still comes up in conversation even 
now! » 
Véronique Marichal, Digital Strategy Manager chez Carrefour Belgium, 6 août 2013 

 
 
Notre profil LinkedIn https://be.linkedin.com/in/fredcolantonio présente de nombreux 
autres témoignages de nos conférences. 
 
Nous pouvons fournir d’autres références de personnes de contact (organisateurs 
d’événements, clients, participants) qui attesteront de notre approche et de notre 
pertinence sur le fond et la forme. 
 
 
 


