
Agenda

Accueil à 8h30

Introduction à la démassification

Karine Sanouillet, Vice-Présidente Retail France - IRI

Isabelle Vantard, Vice-Présidente Manufacturers France - IRI

Adapter les actions au local : une nécessité à l’ère de la Shoppercratie

Sophie Nonet, Directrice des Solutions Ad Hoc – IRI

François Valadas, Directeur Business Development - IRI

La bière : une catégorie en pleine mutation

Caroline Olliero, Directrice Commerciale - Brasserie Carlsberg

La grande distribution à l'heure de la prise de pouvoir du consommateur

Dominique Schelcher, Président - Coopérative U Enseigne

Signification et enjeux de la démassification des marchés de consommation

Philippe Moati, Co-fondateur de l’Obsoco et Professeur d’Economie à l’Université Paris-Diderot

Conclusion

Fin de la Matinée IRI à 12h30, suivie d’un cocktail déjeunatoire
Châteauform’ City George V, 28 avenue George V, Paris 8ème
Accès métro : Station George V (ligne 1) ou station Alma Marceau (ligne 9)
Accès bus : Lignes 32, 42, 63, 72, 73, 80 et 92
Parking : Vinci Champs Élysées et Alma George V

Contact : Pascale Mérida – 01 30 06 25 88 ou 06 74 68 77 59 – pascale.merida@iriworldwide.com

mailto:pascale.merida@iriworldwide.com


A propos d’IRI : IRI, le leader mondial dans les domaines du big data, des analyses prédictives et des études 
prospectives, guide les entreprises du secteur des PGC, de la parapharmacie, les distributeurs et les médias, dans leur 
croissance. Disponible à la demande, la plus grande base de données intégrées, (panels, cartes de fidélité et médias), 
est supportée par une technologie exclusive hébergée dans le cloud. IRI accompagne plus de 5000 clients à travers le 
monde, dans leurs prises de décisions stratégiques, pour gagner en part de marché, répondre aux besoins des 
consommateurs et délivrer de la croissance.
www.IRIworldwide.com
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