
 

                                  

 BUSINESS LUNC 

 

«  Vendre sur les réseaux sociaux ? Dépassé ! 

Aujourd’hui, il faut y créer 

l’image de marque de son entreprise» 

VENDREDI 22 JUIN 2018 de 12h00 à 14h00 

 

Si vendre reste la finalité, la démarche de marketing s’est inversée. 
Grâce à un « branding » bien conçu et exploité sur les réseaux sociaux, c’est le client/consommateur qui 
vient de lui-même vers l’entreprise. 
L’orateur abordera notamment les questions suivantes : 
-quelle approche choisir sur les réseaux sociaux ? 
-comment développer l’image de marque de son entreprise ? 
-comment intéresser les gens afin qu’ils interagissent avec l’entreprise ? 
-comment utiliser Facebook Ads pour améliorer sa performance marketing ? 

 

Depuis 6 ans, Lucas BEGUIN, fondateur d’InYourBrand, lance et développe des business grâce aux 

réseaux sociaux. Natif de la « culture Y », il présentera des cas concrets d’utilisation de ces nouveaux 

outils permettant d’améliorer le développement de votre entreprise. 

ORATEUR :  

Lucas BEGUIN, Community Manager, consultant et formateur. 
 

LIEU : Château de Colonster - Brasserie Héliport, Allée des Erables, 4000 Liège 
 

PROGRAMME :

11h45 : accueil 
12h00 : apéritif, amuses bouches, lunch 
12h15 : conférence 
13h30 : question time 
13h45 : café gourmand 

 ....................................................................................................................................................................................  
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Mr/Mme (NOM-Prénom) :  .................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

Société :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

Participera à la séance du vendredi 22 juin 2018 – « Vendre sur les réseaux sociaux ? Dépassé ! » 

Sera accompagné/e de : Mr/Mme (NOM-Prénom) :  ................................................................................................................................................................................  

 

Soit  .........................................  participant(s)  x  45 € =  ...................................................  € membre AIHE 

Soit  .........................................  participant(s)  x  55 € =   .................................................  € non membre AIHE 

 à verser au  BE04 2400 2714 3331 de l’AIHE. 
 

Afin d’organiser votre accueil dans des conditions optimales, nous vous demandons de bien vouloir nous adresser au 
plus tôt votre réponse en nous renvoyant ce formulaire d’inscription par fax (04/264.32.98) ou par e-mail 
(infos@aihe.be). Pour des raisons évidentes, toute réservation, même non confirmée par le paiement anticipé qui ne 
serait pas annulée 3 jours ouvrables avant la manifestation sera facturée d'office. 

 

PAF :  séance + lunch : 45,00 € membre AIHE  

  séance + lunch : 55,00 € non membre 

AIHE 
 

mailto:infos@aihe.be

