Les rendez-vous des Affaires électroniques
La direction du programme de Maîtrise en commerce électronique,
vous invite à une conférence de prestige en affaires électroniques

“Comment développer des sites Web
perméables aux engins de recherches ”

Michel Leblanc, Associé principal,
Analyweb
Jeudi le 8 février à partir de 17 heures
HEC Montréal – Salle Deloitte (4e étage Ascenseur-Nord)
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal
Entrée Libre
Téléphone: (514) 340-6475
Courriel : mce@cel.umontreal.ca

Les rendez-vous des affaires électroniques

Dans le cadre du programme Maîtrise en commerce électronique, HEC Montréal et
l’Université de Montréal organisent une série de conférence de prestige, les rendez-vous des
affaires électroniques. Nous invitons la communauté universitaire et la communauté
d’affaires de Montréal à participer à ces entretiens.
Le jeudi 8 février 2007, nous sommes heureux d’accueillir Michel Leblanc, associé principal
d’Analyweb. Analyweb est une firme de consultants spécialisée en gestion, marketing et
stratégies Web. Au niveau tactique, M. Leblanc a effectué de nombreux mandats
d’acquisition de clientèle via le Web et il a produit de nombreuses analyses de
référencements et de positionnement Internet. Il est un contributeur régulier de
LesAffaires.com, a été conférencier à de nombreux forums, en plus d’animer le blogue
www.michelleblanc.com. Michel Leblanc est un diplômé de la M.Sc. en commerce
électronique.
Lors de sa conférence, Michel expliquera le Web invisible et l’importance du référencement
dans une démarche d’acquisition client. Vous y apprendrez aussi l’importance des mots-clés,
des hyperliens externes, des considérations technologiques et de l’importance relative de ces
divers facteurs pour un positionnement optimal.
Les Rendez-vous des affaires électroniques ont été rendues possibles en partie grâce à des
contributions financières de Emergis et Stikeman Elliott.
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