
Pour participer, 

s’inscrire avant  

le 26 juin 2015 

Café Atelier 
 

 

Convertir un “fan” en client ! 
   

Vendredi 03 juillet 2015 
8h30 à 10h00 

 
Espace Hamelin – 17 rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS  

Métro : Boissière (6) / Iena (9) 
 

 
Les réseaux sociaux sont une source vive de prospects ; chacun s’emploie à augmenter la 
fréquentation de son site pour conforter sa notoriété, sa résonnance média…  
Et si tous ces internautes qui viennent “spontanément” sur votre site se transformaient en clients 
réels ? 
 
La conversion d’un internaute en client par les réseaux sociaux répond à une méthodologie efficace. 
 

 Comment capturer plus de prospects via les Media Sociaux (blogs, twitter, facebook…) ? 
 Quelles sont les astuces pour optimiser sa conversion ? 
 Quels outils doit-on mettre en place pour améliorer son développement ? 
 … 

 
En effet, avoir des fans et du trafic c’est bien… avoir des clients et du chiffre d’affaires, c’est mieux ! 

 
Ces questions et bien d’autres seront abordées lors de l’atelier animé par Frédéric CANEVET, Expert 
en Marketing Produits et Digital qui vous apportera des outils concrets pour performer votre 
développement. 
 
 

Frédéric CANEVET travaille dans le digital B2B depuis plus de 15 ans, à la fois 
dans eCommerce, mais aussi au travers des Media Sociaux et du CRM. 
 
En plus de son poste en tant que Chef de Produits le CRM, il anime depuis 2006 
un réseau de blogs et de sites internet, dont ConseilsMarketing.fr qui attire tous 
les mois plus de 3 Millions de visiteurs par an pour un budget de fonctionnement 
de quelques milliers d’euros. 
 
Frédéric est aussi l’auteur de la première formation vidéo au Blogging en France 
« Bloguez Comme Un Pro », qui a séduit plusieurs centaines de freelances et de 
PME en France. 

 
 

Cet atelier s’adresse aux Directeurs Généraux, Directeurs Communication,  
Directeurs Marketing, Directeurs Commerciaux, Directeurs Prescription… 

 
 
Membres associés du Club Fimbacte 

 

 


