
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LABCOM #2 
PRES DE 150 COMMUNICANTS ET MARKETERS  DE LA REGION 

HAUTS-DE-FRANCE SE REUNISSENT POUR PHOSPHORER  
SUR LES ENJEUX DE LEURS METIERS DE DEMAIN 

Place de la Communication, le premier réseau professionnel en Hauts-de-France dédié à la 
communication, au marketing et au digital, organise la deuxième édition de son Labcom, 
jeudi 20 juin 2019 au Stadium Lille Métropole (Villeneuve d’Ascq). 
 
Pendant une matinée, les professionnels de ces 3 métiers, adhérents ou non, auront 
l’opportunité de s’inspirer sur les grandes tendances du secteur, via l’éclairage de 12 
« inspirants ». Par ailleurs, une grande session de remue-méninges sera organisée autour 
d’un fil rouge: « les JO de Paris 2024, un enjeu de communication et de territoire pour les 
Hauts-de-France ». 
 
Une publication viendra conclure l’événement d’ici la fin de l’année. 

Organisé une fois tous les deux ans, le Labcom se veut être un laboratoire des métiers de la communication 
et du marketing.  
 
Cet événement prospectif, créé à l’initiative d’adhérents de Place de la Communication, avait invité en 2017 
pendant une journée, 17 observateurs dont le métier est de décrypter les tendances sociétales du moment. 
130 professionnels de la communication et du marketing, des chefs d’entreprise également, adhérents ou 
non, ont eu l’opportunité de débattre à leurs côtés, et ainsi de mettre en parallèle les sujets discutés avec 
leurs propres problématiques d’entreprise.  
 
Cette année, pour la deuxième édition, les 12 thèmes abordés seront : le mécénat sportif, la diversité, la 
pollution digitale, la communication d’influence, le marketing territorial, l’engagement des jeunes 
générations, l’Intelligence Artificielle…  
Une seconde partie invitera les participants à réfléchir ensemble sur le sujet des JO 2024 : « les JO de Paris 
2024, un enjeu de communication et de territoire pour les Hauts-de-France ». Une table ronde sur ce thème 
viendra conclure les temps d’échanges, avec la participation de Gaëlle Colaert Doublet (Directrice Générale 
et Présidente du Directoire de Doublet) et Grégory Delemarle (Directeur des sports de la MEL). 

LABCOM, 2ème édition 
Jeudi 20  juin 2019, 8h30 – 14h 

Stadium Lille Métropole 
Avenue de la Châtellenie, 59650 Villeneuve-d'Ascq 

INFORMATIONS  
&  

INSCRIPTIONS 
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12 tables rondes inspirantes, de 9h à 10h30 
 

1. « Comment les réseaux sociaux impactent notre vie de citoyen ? » 
Jean-Paul Pinte, Dr en Sciences de l’Information et de la Communication – Maître de 
conférences Université Catholique de LIlle 

2. « Petit manifeste de l’anti-moche » 
Christophe Boulanger – Artiste plasticien, Directeur Artistique - Coopdesign 

3. « Quels sont les différents impacts environnementaux du numérique ? Quels sont les leviers 
d’amélioration pour les utilisateurs ? » 
Anthony Lecerf, Président – It’s on us 

4. « Remettre sens et émotion au cœur du business : l’expérience C2 de Montréal » 
Carole Gleizer et Nicolas Karasiewicz, Gérants – La4d et Tyresias 

5. « Au-delà des clichés, quelles clés pour dépasser les pièges de l’interculturel » 
Jennifer Savina, Directrice – La Créative Boutique 

6.  « La communication d’influence à l’heure d’une nouvelle croisée des mondes » 
Benoît Renart, Consultant RP – RP carrées 

7. « Encourager, relier, mobiliser… zoom sur l’action du Souffle du Nord au profit des porteur de 
projets positifs » 
Sylvain Dérreumaux, Responsable des proejts – Souffle du Nord 

8. « Les marques au service d’un récit métropolitain » 
François Navarro, Directeur – Agence d’attractivité Hello Lille 

9. « Communiquer avec la génération Z, c’est pas si sorcier » 
Mathieu Barbier, Co-fondateur – Organisation Z 

10. « Du mobile first à l’IA first » 
Arnault Chatel, Responsable Pédagogique du MBADMB de l’EFAP et du HUBinstitute 

11. « Back to basics : quand la communication interne fait un retour aux sources » 
Aurélie Renard, Consultante en communication interne et accompagnement du changement – 
Innerside 

12. « Comment s’y retrouver dans les outils et méthodes de neuromarketing ? » 
Antoine Deswarte, Expert en Neurosciences appliquées et Neuromarketing – Ocytocine Dealer  

RP Carrées 
Benoît Renart 
Tél. 06 16 40 16 73 
benoit.renart@rp-carrees.com 

Contact presse 

40 rue Eugène Jacquet 
59708 Marcq-en-Barœul 
Tél. 03 20 05 30 30 

contact@place-communication.com 

Contactez-nous 

http://www.place-communication.com/ 

A PROPOS DE PLACE DE LA COMMUNICATION 
Depuis, 1967, Place de la Communication est le plus important 
réseau de professionnels de la communication, du marketing et du 
digital au nord de Paris. Il réunit plus de 450 membres présents dans 
les grandes entreprises, privées ou publiques, PME/PMI, institutions 
locales, départementales et régionales, collectivités établissements 
d’enseignement supérieur, agences, associations culturelles ou 
sociales, de tous secteurs d’activité, ainsi que des consultants 
indépendants et des demandeurs d’emploi justifiant de 3 ans 
d’expérience professionnelle en communication. 
http://www.place-communication.com/ 
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