
 

Communiqué de Presse 
 
Petit déjeuner Conférence 27 novembre 2012 - Nomination 
« Faire de l'information un levier de performance et  
de croissance en continu » 
 
 
Paris, le 18 novembre 2012 - Nomination, premier service d’information et de veille sur les 
décideurs organise le mardi 27 novembre un petit déjeuner conférence dédié à l’innovation 
B to B. A cette occasion, vous seront présentés, au travers de business cases clients, des 
solutions simples et rapides pour renforcer vos performances commerciales. 
 
 

• Prospection commerciale : comment rendre plus performante ma prise de rendez-
vous ? 
Témoignage de Virginie Mauchamp, Directrice des ventes - STACI 

 
• Business entrant : quel dispositif mettre en place pour être consulté plus 

régulièrement et générer plus d’appels entrants ? 
Témoignage de Jean-Claude Ancelet, Dirigeant et Philippe Toniolo, Directeur du 
Développement, ADEIOS Consulting 
 

• Ciblage de comptes et contacts : comment m’assurer d’avoir les bons interlocuteurs ? 
Comment élargir mon marché ? 
Témoignage de Sandra Constant, Responsable Marketing et CRM - ACCENTURE 
 
 

Et aussi : Quelles solutions pour enrichir et mettre à jour les datas de mon CRM ?, Quelles 
méthodes pour des campagnes e-mailing efficaces ?… 
 
 
Le programme 
8h30 – 9h Accueil petit-déjeuner 
9h-10h Intervention de Serge Papo, Président de Nomination, et Business cases Clients 
10h-10h30 Questions – réponses  
 
Témoignages Clients  
«La qualité et l’exhaustivité des informations contenues pour chaque interlocuteur / fonction 
permet une prise de contact rapide et efficace. »  
Mélanie Merveille - Directrice de Clientèle et Manager Opérationnel Maximiles Fidélité – 
Maximiles 
 
 « Nomination, de par la concentration d’informations relatives aux mouvements dans les 
entreprises est devenu un outil irremplaçable.» 
Christian Mille - Associé en charge du marketing - PricewaterhouseCoopers 



 
 
 
Face aux problématiques de développement des entreprises l’information devient la 
clé de voûte d’une stratégie d’innovation et de croissance efficace. 
 
 
Informations pratiques  
 
Mardi 27 novembre 2012 de 8h30 à 11h 
 
Hôtel Le Pershing Hall 
49, rue Pierre Charron 75008 Paris 
 
Réservation avant le 21 novembre 2012 
 
Contactez Nathalie Platter :  
01 82 69 69 14 ou nplatter@nomination.fr 

 
 
A propos de Nomination 
 
Repérer ceux qui bougent, informer ceux qui agissent… Le métier de Nomination consiste à gérer 
une multitude de flux d’informations, dans un environnement de plus en plus mouvant.  
La société créée en 2002 suit au quotidien 200 000 décideurs, publie jusqu’à 400 nominations par 
semaine et tient à jour 60 000 organigrammes détaillés avec une profondeur et une fiabilité 
d’information uniques sur le marché.  
 
Pour plus d'informations : www.nomination.fr 
 
 

 
 

Contact Presse : Yann Tabakian 
Tel. : 01 82 69 69 13 – Email : ytabakian@nomination.fr 

mailto:nplatter@nomination.fr
http://www.nomination.fr/
mailto:ytabakian@nomination.fr

