
 

 

 

Invitation au Séminaire « ETO-Solution du CRM » 

    
Jeudi 4 mars  09 :30 – 12 :00 

 

 

 

 

La Mission Economique–Ubifrance de Tokyo a le plaisir de vous inviter à assister au séminaire « ETO-
Solution du CRM » organisé avec le groupe ETO le 4 Mars 2010 
 
Ce séminaire abordera devant un public d’entreprises japonaises les problématiques actuelles de la 
gestion de la relation client, les réponses offertes par les solutions CRM et plus particulièrement l’offre du 
groupe ETO avec ses partenaires japonais. 
 
Nous serions ravis de vous accueillir à l’occasion de cet événement.  
 
Pour plus de détails, veuillez vous référer aux documents en annexe.  
 
Meilleures salutations 
 

 
Philippe BARDOL, 

Directeur Japon 
Mission Economique Ubifrance 

Ambassade de France au Japon 
 
 
 

• Date： le jeudi 4 mars, 09:30 - 12:00 

• Lieu： Ambassade de France au Japon,  

  Salle de réunion de l’Atrium, rez-de chaussée 

  （4-11-44, Minami-Azabu, Minato-ku） 

 Suite à ce séminaire, vous êtes cordialement invité à participer à un cocktail networking qui 
 aura lieu de 12h00 à 13h30. 

 
 

 Merci de nous envoyer un courriel de « préinscription » à l’adresse suivante ; 

    eto2010＠＠＠＠ubifrance.fr 
 Suite à votre préinscription, nous vous adresserons une lettre de confirmation d’invitation 
 au séminaire.  
 
 
Merci de nous contacter, si vous souhaitez des précisions ; 
 

Mission Economique de Tokyo - Ubifrance 
 Kaoruko HAYASHI Tel    03-5798-6111 kaoruko.hayashi@ubifrance.fr  
 Keiko HORIE Tel  03-5798-6113 keiko.horie@ubifrance.fr  
 Philippe de BRIX Tel  03-5798-6112 philippe.debrix@ubifrance.fr  



 

 
 

Séminaire « ETO-Solution du CRM » 
 

Jeudi 4 mars 09 :30 – 11 :50 
(Déjeuner : 12 :00 – 13 :30) 

 
Programme 
 
9h15  Accueil des participants 
 

9h30-9h35 Mot de bienvenue 
M. Philippe BARDOL, Directeur Japon, 
Mission Economique -Ubifrance de Tokyo 
 

9h35-10h00 «Le CRM multicanal» 
M. Yan CLAEYSSEN, Président, ETO Digital 

 

10h00-10h30  «Présentation de la solution CRM 360°» 
M. Hajime NAKAGAWA, Président, NSS Corp. 
M. Philippe PAMART, Président, société GO TO JAPAN,    
M. Nicolas DESTROYE, Directeur du Départment développement  

   informatique, ETO 
 

10h30-10h40  Pause café 
 
10h40-11h10 « SaaS in Japan»  
 M. Kentaro IEMOTO, Président, CLARA Online, Inc. 
  
11h10-11h40 « Le CRM dans le secteur du luxe» 

Mme Nathalie LEMONNIER, Présidente de LEMON THINK,   
   conseil & formation en CRM, digital marketing et e-commerce pour les  
   marques de luxe 

 
 

11h40-12h00  Questions & Réponses 
 
 
12h00   Fin de la réunion 
 
 
12h10-13h30  Cocktail de Networking (tous les participants au séminaire sont invités) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Profils des intervenants 
 
 
M. Yan CLAEYSSEN 

 Associé du Groupe ETO, Yan CLAEYSSEN est président d'ETO DIGITAL, l'agence interactive du 

 groupe. Il est l’auteur des livres « l’e-mail marketing » et "Le Marketing Direct Multicanal" 

 chez DUNOD, et intervient dans différentes grandes écoles et conférences professionnelles. 

 
 
M. Philippe PAMART  

 Président fondateur de la société GO TO JAPAN (groupe ETO), Philippe PAMART a été lauréat 

 en 1992 du prix France-Japon pour une étude sur le marketing direct au Japon. Depuis, il 

 conseille et accompagne les sociétés européennes dans leur stratégie CRM sur le marché 

 japonais. 

 
 
M. Nicolas DESTROYE 

 Directeur du département développement informatique d’ETO, Nicolas DESTROYE est 

 l’architecte de la solution CRM 360°. Il a été également responsable de la mise en place de 

 CRM360° dans de grandes sociétés du secteur du luxe. 

 
 
M. Kentaro IEMOTO 

 Président fondateur de CLARA ONLINE, Kentaro IEMOTO a créé sa société à 16 ans. C’est une 

 personnalité bien connue dans le secteur des technologies de l’information au Japon.  

 
 
Mme Nathalie LEMONNIER 

 Founder of LEMON THINK, consulting & training company specialized in CRM, digital 

 communications and ecommerce for luxury brands. Nathalie LEMONNIER has worked in CRM 

 & digital communications on an international scale for the last 17 years, of which she spent 9 

 years occupying various strategic positions in the LVMH group from 1999 to 2008. 

 
 


