CLUB INNOVATION
MARKETING
La communauté dédiée aux décideurs du
marketing et de l’innovation !

NETWORKING

ACTUALITÉS

TÉMOIGNAGES

www.club-innovation-marketing.eu – 01 43 12 85 55 – service-clients@dii.eu

LE CIM
Le rassemblement des génies de l’idée !
DII favorise les échanges, informe et anime des
communautés de décideurs européens depuis près de 30
ans, grâce à des stratégies de marketing et de contenus surmesure.

Véritable accélérateur de réflexions et révélateur de
tendances, le Club Innovation Marketing réunit tous les
professionnels aux commandes de la transformation digitale,
de l’innovation, de l’expérience client et des stratégies
marketing data-driven.
L’objectif ? Décrypter les technologies émergentes et usages
de demain, vous inspirer tout au long de l’année grâce à des
insights business et des temps forts entre homologues de
tous horizons.
Conférences, webinars, podcasts, ateliers, networking entre
pairs et contenus ciblés… Rejoignez le CIM pour nourrir votre
réflexion au quotidien et développer votre réseau.

VOS ÉTAPES
CONFÉRENCES
ATELIERS
CONTENUS
NEWSLETTERS

EXECUTIVE
DIINNERS

LEARNING

GROUPES DE
TRAVAIL

WEBINARS

Plus d’informations sur www.club-innovation-marketing.eu – 01 43 12 85 55

Boule d’énergie, plaisir de
partage, facilitation de la
construction d'un réseau
de pairs !
Stéphane Rivallant
Directeur Process et
Méthodes d’Innovation
CARREFOUR

Belle Expérience Client
par la qualité des
partages ouverts de tous
et la très bonne
organisation de DII. Je
recommande ++
Cédric Belloir
Directeur Relation Clients
TOTAL DIRECT ENERGIE

L’AGENDA 2022
CONFÉRENCES
Edition Inédite

11 février

L’entreprise de Demain
Edition Inédite

Date à venir

L’heure des NFT
9

ème

édition

21 avril

Chief Digital Officer
11

ème

édition

L’Atelier des Chief Marketing Officers
10ème édition

19 mai
23 septembre

L’E-Santé à l’ère de l’IA
14ème édition

18 novembre

Directeur Expérience Client
10ème édition

2 décembre

Chief Innovation Officer

RENCONTRES INFORMELLES
Webmeeting Santé – Pharma

24 mars

L’atelier Experience Client

9 Juin

Groupe de travail

17 juin

Webmeeting CIM

15 novembre

EXECUTIVE DIINNERS
Edition Inédite

Date à venir

L’heure des NFT
Chief Digital Officer

20 Avril

Chief Marketing Officers

18 mai

Experience Client

8 Juin

E-Santé

22 septembre

Expérience Client

17 novembre

Chief Innovation Officer

1er décembre

LEARNING
DII s’engage à vos côtés pour co-construire et organiser des formations et moments de
partage sur-mesure avec vos équipes.
Dans vos locaux ou en digital, formez vos collaborateurs sur des sujets métiers ou
d’actualité et construisons ensemble un programme 100% personnalisé et adapté à vos
besoins.

REJOINDRE LE CLUB
Entre événements en présentiel ou en digital et informations ciblées, rejoignez le Club Innovation
Marketing dès maintenant pour partager avec vos pairs, repartir avec des clés opérationnelles et
booster votre carrière.
Découvrez, prenez part et devenez membre du CIM, le club qui vous est exclusivement dédié !

DEUX OPTIONS POUR ADHÉRER

Rejoindre la communauté
de manière individuelle

CONTACTEZ-NOUS
Pour rejoindre la communauté ou
devenir partenaire du Club Innovation
Marketing, contactez l’équipe DII sur :

Rejoindre la communauté en
faisant bénéficier des avantages
à toute votre Direction Marketing,
Innovation, Stratégie, Digitale...

Des rencontres
Des événements
informelles entre pairs
et rencontres phares
(dîners, breakfast,
(conférences, ateliers, learning)
webevents...)

Des temps pour
brainstormer (groupes de
travail, Live from Brussels...)

De la création sur-mesure
(formations, événements
pour vous, co-construction...)

Plus d’informations sur www.club-innovation-marketing.eu – 01 43 12 85 55

membership@dii.eu
01.43.12.82.98

Des contenus et
informations de qualité
(newsletters, études,
podcasts…)

Un interlocuteur dédié
pour vous accompagner
tout au long de l’année

