
La crise sanitaire frappe de plein fouet l’économie et 
les relations humaines. Les interactions entre clients 
et entreprises s’en trouvent changées, notamment 
par des mesures de distanciation physique. Les co-
des de la relation client eux, sont bouleversés, avec 
une diminution souvent drastique, voire une dis-
parition des échanges présentiels. Comment faire 
en sorte que cette nouvelle donne ne nuise pas à 
la qualité de la relation client ? Quels outils utiliser, 
quelles pratiques favoriser ? C’est là le dessein de 
la deuxième avant-première de Digital Change, jeu-
di 20 mai à 12h00, en direct du nouveau studio TV 
d’Exponantes. L’événement digital réunira, une heure 
durant, un témoin et un invité mystère qui parta-
geront leurs expériences sur un sujet fort d’actuali-
té. Cet atelier sera enrichi par des visions d’experts.

Ce deuxième rendez-vous ac-
cueillera Pierre Morvan, PDG, et 
Anne-Claire Roudaut, respon-
sable communication marketing 
du leader mondial de fabrica-
tion cosmétique  TECHNATURE. 
Sous-traitant cosmétique, 
TECHNATURE est spécialisé dans 
la création de produits cosmé-
tiques sur mesure, proposés en 
full service aux grandes marques de beauté, aux centres 
esthétiques (instituts, spas…) ou encore à la vente au détail 
(retail). Ils livreront leurs expériences et leurs visions pour 
développer de nouveaux marchés, de nouvelles innova-
tions, de nouvelles opportunités dans la relation client.  
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Après un premier rendez-vous le 8 avril dernier, à destination des professionnels désireux d’en apprendre 
davantage sur les nouveaux enjeux du e-commerce, les avant-premières Digital Change reviennent 
avec un second temps d’échanges, afin d’accompagner les différentes fonctions de l’entreprise dans 
leur transformation numérique. Imaginé et porté par L’agence API et Exponantes, Digital Change pro-
pose, pour l’édition 2021, 5 événements digitalisés, permettant de ponctuer les quelques mois précédant 
le rendez-vous annuel, au Parc des Expositions de Nantes les mercredi 29 et jeudi 30 septembre. Pour 
ce nouveau  rendez-vous digital, le 20 mai prochain, Digital Change accueillera Pierre Morvan, PDG de 
TECHNATURE et Anne-Claire Roudaut, responsable communication marketing de la marque. Ils livreront 
leurs expériences et leurs visions de l’utilisation du numérique dans la fidélisation et le développement du 
portefeuille client, à l’heure où les échanges en visioconférences modifient les relations humaines. 

Utiliser le numérique pour fidéliser et 
développer son portefeuille clients
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Jeudi 20 mai 
Utiliser le numérique pour 
fidéliser et développer son 
portefeuille clients

Mardi 15 juin 
Faire face au défi du 
management à distance. 
Jeudi 8 juillet 
La cyber-sécurité.

Jeudi 16 septembre 
Numérique, innovation, 
responsabilité.
Mercredi 29 & jeudi 30 
septembre 
Digital Change intègre la 
programmation de la Nantes 
Digital Week

Agenda

Des contenus métiers seront disponibles pendant l’événement

22èmeème rendez-vous : fidéliser et  développer  rendez-vous : fidéliser et  développer 
son portefeuille clientsson portefeuille clients
Jeudi 20 mai de 12h à 13hJeudi 20 mai de 12h à 13h

https://www.digital-change.fr
https://www.digital-change.fr
https://www.digital-change.fr/page-metier/commercial-vente
https://www.digital-change.fr/page-metier/rh-formation
https://www.digital-change.fr/page-metier/dirigeant

