
Webikeo organise les 20 et 21 Octobre 2015 la seconde édition des 48h marketing 

 

En 2015, nous sommes de plus en plus connectés, sur notre ordinateur, sur notre tablette ou 

encore sur notre téléphone. Pour les entreprises ce n’est pas toujours facile de s’adapter. Les 

consommateurs commencent leur navigation sur un écran puis finalisent leur achat sur un autre, ce 

qui bouleverse totalement le tunnel de conversion traditionnel de son site.  

 

Les entreprises sont encore peu nombreuses à s’adapter à la démarche de leurs clients. Le 

manque d’informations et le manque de solutions adaptées aux problèmes de son entreprise rendent 

le calcul du ROI de ses investissements publicitaires difficile, ce qui induit pour les entreprises la mise 

en avant d’un contenu inadapté au comportement des clients et de fait une expérience pour le 

consommateur parfois déroutante et signe d’un abandon de panier dans sa démarche. 

 

A cette fin, Webikeo organise les 20 et 21 Octobre 2015 la deuxième édition des 48h marketing. Au 

cours de cet évènement Webikeo vous offre la possibilité de participer gratuitement à de nombreuses 

conférences en ligne. Les webinars proposés traiteront de sujets variés tels que la fidélisation cross 

canal, l’expérience client, l’inbound marketing, la stratégie sur les réseaux sociaux, etc... 

 

Des intervenants qualifiés partageront avec vous leurs connaissances et conseils. A titre d’exemple 

nous pouvons citer :  

 

- Margarita Zlatkova, directrice performance Media & programmatic chez Affilinet, qui vous 

présentera, le 20 Octobre à 14h30, les fêtes de fin d’année – Augmentez votre chiffre 

d’affaires grâce aux programmatique ! 

- Laurence Galambert, dirigeante d’Easy Social Media, qui vous expliquera, le 20 Octobre à 

15h, Comment jongler efficacement avec les réseaux sociaux ? 

- Gabriel Dabi-Schwebel, fondateur de 1min30, qui vous indiquera, le 21 Octobre à 11h15, 

Comment devenir votre propre média et convertir votre audience en client grâce à 

l’Inbound Marketing.  

 

Pour consulter l’ensemble du programme : http://www.webikeo.fr/chaine/48h-marketing-2/ 

  

Que vous soyez un expert du marketing, ou que vous aspirez à le devenir, les web-conférences 

présentées lors de cette semaine vous apporteront une expertise pointue à même de vous aider dans 

la réalisation de vos projets. 

 
A bientôt sur Webikeo ! 

 

La première édition des 48h marketing (Du huit au neuf Avril 2015) : 

- 8 webinars organisés 

- Plus de 7 729 visites sur les pages de webinars 

- Un total de 1 000 inscrits 

 

A propos de Webikeo  

Webikeo, le leader français des conférences B to B sur Internet. Avec plus de 2500 visioconférences 

(webinars) organisées en 3 ans, nous offrons aux entreprises un point d'accès original à de 

nombreux conseils et de nouvelles solutions pour développer leur business et leur notoriété.  
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