
Prix ACAM 2019 Séminaire
Excellence en marketing – D’où viennent les bonnes idées? 

DATE : JEUDI LE 14 NOVEMBRE 2019
ENDROIT : SALLE DE DANSE, L’HÔTEL HILTON DOUBLETREE, LONDON, ON 
PRIX : 95 $ PLUS HST

Discours d’ouverture par David Lazarenko, 
l’agro-marketeur de l’année de 2018
Notre séminaire sera démarré par David Lazarenko, l’agro-marketeur de l’année de 
2018 et directeur de croissance en chef à Think Chef. Son discours d’ouverture se 
concentré sur les plus grandes tendances de marketing et les diffi cultés de l’industrie 
qui infl uence agro-marketing en 2020 et plus loin.

Qu’est-ce que se passe et où?

FRISE CHRONOLOGIQUE REMPLI DE SÉMINAIRE :

 9h30  Registration – Service de café et de muffi n sera fourni

 10h00  Bienvenue et intervenant principal : David Lazarenko, l’agro-marketeur de l’année de                                                             
  2018 -- Les plus grandes tendances d’agro-marketing (de 2020 et plus loin). 

PRIX ACAM 2018 GAGNANT ÉTUDES DE CAS : 
Modérateur : Robert Mensies, Président Nationale de l’ACAM et Directeur de stratégie avec 6P Marketing

 11h00 Farm Credit Canada – Crème de la crème numérique : L’application de 
  smartphone AgExpert Field
  Discussion en groupe modéré – explorer les meilleures pratiques et perspicacité de la présentation 

 12h00 Le diner  

 13h00 Sherpa Marketing – Crème de la crème publicité : Climat FieldView Trailer. Cliente : Climat. 
  Discussion en groupe modéré – explorer les meilleures pratiques et perspicacité de la présentation 

 14h00 Pause-café

 14h20 WS – Crème de la crème spécialité : « Qui est votre chien? / Qui est votre chat? » Cliente : Elanco
  Discussion en groupe modéré – explorer les meilleures pratiques et perspicacité de la présentation 

 15h30 Conclusion du séminaire 

Seminar Presenting Sponsor:

Qu’est-ce que l’étincelle pour les meilleures idées en agro-marketing ? Est-ce qu’il y a une meilleure pratique ou une formule gagnante 
que les entreprises doivent suivre ? 

Pour le Prix ACAM Séminaire de cette année, on a rassemblé trois gagnants du 2018 Prix ACAM pour vous donner un coup d’oeil 
intimement à comment chaque individuel ont fait l’agro-marketing prospère par mélangeaient réfl échir créative et stratégique.

Les participants du séminaire auront également l’occasion de participer dans les discussions en groupe pour découvrir les meilleures 
pratiques et thèmes fréquent de chaque gagnant du 2018 Prix ACAM.

Moderator: Robert Mensies, CAMA National Chairperson and Director of 
  Client Strategy with 6P Marketing


