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vous invite à la Journée du

Marketing de la Famille

le jeudi 27 novembre 2014  
de 9h30 à 17h30

27 boulevard des Italiens
75 002 PARIS

Vos consommateurs changent mais dans ces évolutions se trouvent les pépites d’inspiration  
pour un marketing plus efficace et plus connivent. Partez à la recherche de nouvelles pistes  

de réflexion, de nouvelles façons de parler à votre cible et de nouveaux insights  
pour votre marque…

Aperçu du programme de la Journée Marketing de la Famille
 
« Approche psychologique du jeune enfant et de sa famille » par Marie Noël de Saint-Aubin, psychologue  
clinicienne, enseignante à l’Ecole de Psychologues Praticiens en psychologie de l’enfant et psychologie de  
l’éducation, exerçant en cabinet libéral et en école auprès d’enfants, d’adolescents et de leurs familles.

« Ré-enchanter les études quali auprès des parents, familles d’aujourd’hui : Le témoignage de Disney 
Baby » par Patricia Gelin et Virginie Foucault-Rougé, Directrice Générale et Directrice du Développement de 
l’Institut des mamans ainsi que de Claire Lecoq, Research Manager The Walt Disney Company France.

« Connexion Marques - Parents : Quelles tendances pour 2015 ? » par Barbara HADDAD, fondatrice de 
l’agence MarketingwithMumm’s, fondatrice du webzine Pourlesbébés.fr, consultante CRM et fidélisation.

« La communication pédagogique, ou comment donner une autre image de votre marque en lui donnant 
une vocation éducative» par Estelle Jouvenet, Directrice du Pôle pédagogique de Junium Agence .

« Médias sociaux & famille : entre vie virtuelle et vie réelle » par Edouard Bourbon gérant fondateur  
d’Athomedia, agence spécialisée dans le déploiement d’une stratégie pérenne sur les médias sociaux.  
Conférencier, formateur et spécialiste précurseur des médias sociaux depuis 2007. 

Pour vous inscrire !
merci de renvoyer un mail à Emmanuelle Fernoux Coutenet  

à l’adresse suivante : e.fernoux@junium.fr

Réponse souhaitée avant le 14 novembre 2014
A très bientôt !




