Participez au webinaire : les meilleures techniques de
validation de marché à utiliser en temps de crise
Le 28 avril à 14h30
La pandémie du COVID-19, les réglementations liées à celui-ci et l’isolement de la
population ont forcé les entreprises à repenser entièrement leur fonctionnement et à
réagir rapidement pour atténuer l'impact sur leurs ventes.
Cependant, dans ce contexte particulier, les entreprises ont également besoin de se
concentrer sur leur viabilité à long terme, dans un monde post-pandémie. Cela
commence par des projets d’innovation en amont axés sur la voix des clients !
En effet, pendant une crise, les organisations visionnaires utilisent l’innovation en amont
et la voix des clients pour surmonter les changements de comportement de leur
clientèle, dépasser la concurrence et stimuler leur croissance.

Dans ce webinaire, Daniel Leblanc (fondateur d'Inbe et fort de 15 ans d’expérience en
développement de produits) présentera ses résultats suite à des rencontres lors de
réunions du Cercle des leaders de l'innovation, club professionnel des leaders
d'entreprises parmi les plus innovantes à travers le monde.
Ces rencontres avec 150 chefs de file en innovation au Canada, aux États-Unis et en
Europe ont permis d’amasser de précieux commentaires sur les techniques de
recherche, de création et de validation de marché. Le webinaire montrera les
techniques (B2B,B2C) les plus utilisées, celles les moins utilisées et celles que les leaders
en innovation cherchent à améliorer.
Plusieurs de ces techniques peuvent être employées durant la crise du COVID-19 afin
d’aider les entreprises à se préparer pour l’avenir.
Vous l'avez compris, ce webinaire est un incontournable pour toute entreprise ! Les
techniques de validation de marché peuvent devenir l’instrument de votre croissance
et peuvent être mises en place aujourd’hui pour assurer votre succès demain.
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Pour plus d'informations, contactez Johann d'Archambeau !
A bientôt,
L'équipe Wagralim
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