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THÉMATIQUE DE CONFÉRENCE 
 
 

Titre 

TENDANCES ET USAGES CLIENTS – Développer une véritable culture du client 
 

Présentation 
Quelles sont les attentes des clients d’aujourd'hui, connectés, pressés et informés ? 
Quelles sont les grandes tendances de l'industrie technologique pour faire évoluer notre 
posture de « consomm’acteur » ? 
 
L'économie digitale est devenue l'économie, le cloisonnement entre l'univers en ligne et 
la vie hors ligne a sauté et les opportunités de prospérer sont devenues omniprésentes. 
Voyez comment faire évoluer votre offre de produits, services et prestations vers une 
meilleure intégration du client pour de meilleures performances commerciales.  Steve 
Jobs disait : « écouter vos clients, c’est bien ; les connaître, c’est mieux ».  
 
Apprenez comment orienter votre communication, vos actions et votre point de vente 
(en ligne ou hors ligne) à vos clients. Découvrez comment aller plus loin que la 
déclaration d’intention pour prendre la bonne démarche faire de vos clients vos plus 
fidèles ambassadeurs. 
 

Idées maitresses 

• L’impact de la numérisation dans le contexte client 
• L’évolution du contexte : compétitif, marketing, organisationnel, informationnel 
• Les attentes du client d’aujourd'hui : collaboration, personnalisation, facilitation 
• L’enchantement du client aux 3 stades du processus de vente : avant, pendant et après 

 

3 bénéfices pour les participants 
• Acter l’évolution de la posture de client, ses moyens de communication 
• Identifier les éléments-clés qui influencent sa prise de décision 
• Partager des éléments concrets et directement assimilables par les participants 
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Témoignages spécifiques à cette conférence 
• « Fred Colantonio est de ceux qui ne laissent pas indifférent son auditoire. Il le capte, 

l'interpelle, le pousse à la réflexion et de cette façon, contribue à sa manière à 
l'évolution de notre société. L'écho des entreprises à son égard est très positif. Une 
valeur sûre! » 
Catherine Dath, Responsable Innovation chez Idelux 

• « J'ai eu l'occasion de participer cette semaine lors du cycle d'ateliers en intelligence 
stratégique. Je fus vraiment impressionné par son style d'intervention et sa manière 
d'impliquer son audience dans sa présentation. Il donne énormément d'exemples et 
nous place au centre de celle-ci en invitant son auditoire à participer, donnant ainsi 
plus de signification et d’implication à sa présentation.  » 
Franck Di Liberto, Market Intelligence Specialist chez FN Herstal 

• « Fred Colantonio est un orateur né ! Il a ce don d’expliquer des choses complexes 
d’une façon très simple, ludique et très pédagogue. Les images et les vidéos dans sa 
présentation powerpoint sont très bien choisi. Notre CEO, Monsieur Gérard Lavinay 
était ravi de son intervention lors du Top 200 de Carrefour Belgium. Il a beaucoup 
apprécié le contenu, la dynamique de présentation et le timing respecté par Fred 
Colantonio. » 
Vanessa Didden - Responsible Internal Communications, Employer Branding & HR 
PMO 

 
 
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. 
 
 
 


