
 

COMMISSION VEILLE & DIGITAL 

MEETING #2 DU 4/12/2018 
 

Présents : Laurent Lenglet (BMS), Antoine Manœuvre (Takeda), Sebastien Hubert (Pfizer), 

 

 

Agenda Responsable(s) 

Introduction 
- Annonce du départ de Francis  Audroin de la Commission Veille & Digital 
- Compte rendu (dans les grandes lignes) du Conseil d’Administration du 14/11/18 
-   

 
 Sebastien  

 

Résultats Enquête « Impact de l’Intelligence Artificielle sur les métiers du 
marketing, des études de marché et de la Veille » 
- Le questionnaire   survey monkey diffusé en Octobre a obtenu un résultat de 95 

répondants 

- Next steps : envoi des Résultats Survey   du Compte Rendu 
Objectifs : faire une synthèse et la communiquer auprès des membres d’Infostat 
(email, prochaine AG ?) ➔ à préciser 

 
 
 
 
 

Sebastien 

Conférence Intelligence Artificielle lors d’AG Infostat du 28/03/19 
- Cf. Note d’intention sur cet évènement organisé par notre Commission 
- Les membres de la Commission Veille et Digital sont d’accord sur le principe et le 

fonctionnement proposé  
- Next steps : Envoi Note d’intention sur la Conference IA  et partage/échange sur la  

choix des speakers  

 
 

Tous 
 
 

Sebastien 

Etude de cas «  Comment tirer avantage de l'IA pour la gestion des 
données marketing ? » 
- Ce projet d’étude de cas mettant en œuvre l’IA est mis en stand-by jusqu’à 

nouvel ordre avec l’appui du CA Infostat, car trop d’incertitudes et roadblocks 
pour monter le cas avec des prestataires 

- Les membres de la Commission Veille et Digital valide cette mise en stand-by 
 

 
Tous 

 

Booklet sur les Metrics en Marketing Digital 
- Projet de vademecum sur les metrics  et KPI Digitaux pour aider les 

Marketeurs de l’industrie Pharma 
- Les membres de la Commission Veille et Digital valide ce projet collaboratif 
- Le planning devra être étendu sur 2019 en raison d’un planning déjà chargé d’ici à 

l’AG du 28/03 
- Next Steps : Envoi liste de canaux Digitaux à se partager 

 

 
Tous 

 
 
 
 

Sebastien 

Rapprochement avec la Commission SFE  
- Projet de sujet transverse SFE/Digital proposé par la Commission SFE 
- Les membres de la Commission Veille et Digital sont ouvert à ce rapprochement 

dont les modalités ➔ à discuter (sujet, calendrier)  
 

Tous 

Conclusion 
- Prochain Meeting #3 : date à définir sur Janvier 19 

 
Sebastien  


