COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Association des Journées de Marketing

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 2017

L’association des Journées de Marketing Horloger dévoile le thème de ses deux journées
de colloque en 2017 :

« Marketing… l’intelligence digitale »
Les 6 et 7 décembre 2017, les acteurs principaux du marketing horloger se réuniront pour
débattre et échanger sur l'intelligence digitale à l’occasion de la 12ème Journée de recherche en
marketing horloger (JRMH) et de la 21ème Journée internationale du marketing horloger (JIMH).
Une excellente occasion d'en apprendre plus sur la récolte des données et son interprétation,
pour passer d’un « big data » à une « big intelligence ».
Au travers des médias sociaux, blogs et sites internet, les entreprises génèrent aujourd’hui une
multitude de contacts. Afin d’en tirer le meilleur parti, des experts du monde digital évoqueront la
collecte de données, le traitement et l’interprétation de celles-ci de manière à prendre les
meilleures décisions marketing possibles. Ces tables rondes suivront les discours officiels en
présence du Conseiller d’Etat neuchâtelois en charge de l’économie et de l’action sociale JeanNathanaël Karakash et du Président de la ville de La Chaux-de-Fonds Théo Huguenin-Elie.
Plusieurs acteurs du monde digital ont d'ores et déjà confirmé leur présence aux tables rondes :
IBM, Omega, TAG Heuer, Longines ou encore ArcInfo. Le prix pour la meilleure communication
de la Journée de recherche sera remis par la Manufacture Zenith au Locle.
Comme à son accoutumée, la 21ème JIMH sera précédée la veille, mercredi 6 décembre, par son
volet académique à la Haute école de gestion Arc à Neuchâtel : la 12ème Journée de recherche
en marketing horloger (JRMH).
Une occasion à ne pas manquer pour assister à des conférences pertinentes sur ce sujet et
rencontrer l'élite du secteur horloger et du marketing digital.

Inscriptions ouvertes : www.marketinghorloger.ch
Programme : www.marketinghorloger.ch/programme.html
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