Conférences

Les intervenants

Rodolphe Barquin

Responsable du département Open Innovation FDJ
Actuellement en charge de l’open innovation au sein de la
direction de l’innovation à la Française des Jeux, Rodolphe
Barquin a occupé différents postes d’encadrement en plus de 20
ans de carrière dans la société, dans le domaine de la formation,
de l’animation des ventes et du pilotage de l’organisation
commerciale.

Frédéric Perodeau

Directeur-Fondateur de 5.5 Retail
Avec 30 ans d’expérience dans le secteur du Retail, Frédéric
Perodeau est aujourd’hui consultant en merchandising. Une
carrière de 15 ans au sein de Procter et Gamble France, et des
responsabilités en marketing et merchandising, l’ont conduit à
prendre la direction de l’Institut Français du Merchandising puis à
fonder les Instituts du Merchandising de Suisse, du Maroc, du
Brésil et du Canada. Il organise des "Retail Tours" internationaux. Il
est également Chargé de cours de marketing à l’Essec depuis 15 ans.
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Julie Hermann

Directrice de Focus Shopper
Qualitativiste depuis 25 ans et spécialisée dans les études
shoppers depuis 2000, Julie Hermann est également formatrice
sur le merchandising pour LSA (magazine spécialisé sur la
consommation) et sur la digitalisation du point de vente pour
Popai. Elle enseigne à l’université Paris-Dauphine dans le Master 1
"Marketing et stratégie" et Master 2 "Distribution et relation
client".

Xavier Daniel

Fondateur de Merchevolution
Coordinateur Merchandising opérationnel pour Demo
Groupe-Saint Maclou et Kalico, Xavier Daniel connait bien
l’environnement presse pour avoir commencé sa carrière en tant
que chef de Marché Produits culturels et Presse chez Auchan. Il est
également consultant et enseigne le merchandising à l’Université
catholique de Lille.

Nicolas Vuittenez

Responsable enseignes & concept, Groupe NAP
Responsable du nouveau concept Maison de la presse
"Convergence", et précédemment chargé du développement de
Dif’presse dans le Groupe NAP, Nicolas Vuittenez est entré dans le
monde de la presse il y a plus de dix ans en tant que commercial
spécialisé dans la diversification, chez Presstalis.

Pascal Planard

Responsable de formation & Expert trade marketing Centre de formation Alliance, MLP
Avec plus de 15 ans de carrière au sein des MLP, Pascal Planard a
toujours eu pour seul objectif de valoriser la presse dans les
magasins de proximité. Il a été précédemment coordinateur
régional chez Agora Presse avant de devenir responsable du
centre de formation en 2014.
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Hervé Demaison

Directeur général de la SAF
Hervé Demaison a rejoint le Groupe Logista France en 2016 en
qualité de directeur général de la SAF. Auparavant directeur
général chez Office Dépôt Business solutions, il a évolué dans
l’univers du print pendant plus de 15 ans, notamment chez
Canon, où il a débuté sa carrière et occupé différentes fonctions
commerciales et marketing jusqu’au poste de directeur général.

David Berrebi

Directeur Technologies et Opérations, Prisma Media
David Berrebi a rejoint Prisma Media en avril 2011 en tant que
Directeur de la technologie numérique, afin de faire évoluer
l’entreprise vers une activité numérique aussi forte que l’activité
d'impression. En 2015 il est nommé CTO du groupe, avec plus de
25 marques médias et 50 produits numériques sous sa
responsabilité.

Éric Luc

Directeur des Relations Extérieures de Fiducial
Directeur des Relations extérieures et des partenariats depuis 12
ans chez Fiducial, le cabinet d’expertise comptable partenaire de
Culture Presse, Eric Luc est expert comptable de formation et
donne régulièrement des conférences en analyse financière pour
les professionnels de la presse aux côtés de Bruno Saint-Martin,
Responsable de la région Sud-Ouest chez Fiducial.

Bruno Saint-Martin

Directeur des Relations Extérieures de Fiducial
Bruno Saint-Martin travaille chez Fiducial, le cabinet
d’expertise-comptable partenaire de Culture Presse, depuis 25
ans. Il a évolué à divers postes de direction avant de devenir
Directeur général de la Région Sud-Ouest. Il a aujourd’hui sous sa
responsabilité 4 directions régionales et 90 agences
d’expertise-comptable et anime des conférences pour les
professionnels de la presse aux côtés d’Éric Luc, Directeur des
Relations extérieures à Fiducial.
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