
AGENDA DE LA REUNION :

 Présentations / tour de table (15 min)

 Vos attentes quant à la participation à la commission 3D (30 min)

 Arbitrage sur les sujets à aborder dans l’année et organisation des réunions (60 min)

 Dates des prochaines sessions (15 min)

 Séance d’échanges informels autour d’un plateau-repas (30-45 min)

COMMISSION DIGITALE
10 juillet 2015



Liste des personnes présentes :

• Sandra LEFEVRE  (Roche) - sandra.le_fevre@roche.com

• Islem HARHIRAI  (LFB) - harhirai@lfb.fr

• Christelle ESPOSITO (BMS) - christelle.esposito@bms.com

• Laurent LENGLET président de commission (BMS) - laurent.lenglet@bms.com
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Ordre du jour :

En raison du faible nombre de participants, la discussion a essentiellement 

porté sur le choix des sujets à traiter dans les prochaines réunions

Suggestions de sujets :

• Quelle est la stratégie de collecte des ePermissions (opt-in, opt-out) à mettre en place et, lorsque 
celle-ci existe, comment la rationnaliser ?

• Quel est le « ROI » des campagnes digitales : quels sont les KPIs clefs à définir et à suivre par type 
de canal ?

• Comment mieux connaître le Client au travers des données disponibles et collectées dans les outils 
de CRM ?

• Change management : comment faire bouger l’organisation pour que le digital soit davantage 
présent en amont des réflexions projets ?

• Comment concilier l’agilité du digital avec la rigidité du cadre de validation 
juridique/médicale/réglementaire ? (invitation des départements concernés dans les prochaines 
réunions)

• Comment impliquer les forces de vente dans les programmes/projets digitaux afin de lever la 
crainte du digital qui est toujours présente ?

• Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour impliquer les équipes digitales dans les 
stratégies/plan marketing  ? – Organiser un partage d’expériences



Date de la prochaine réunion : 

1ère quinzaine de novembre 

 Eviter le créneau des vacances scolaires 
 Vendredi 6 novembre matin ou vendredi 13 novembre matin – A confirmer
 Invitation sera envoyée début septembre.


