
Pour les entreprises, l‘élaboration d’idées innovantes qui permettent de béné� cier d’une longueur d’avance 
sur la concurrence n’est pas une � n en soi mais une question de survie. Elles doivent savoir obtenir et utiliser 
les avantages qu’apportent des produits ou services nouveaux et attirants. Ce qui fait le succès d’une inno-
vation, c’est quand une demande de client ou une idée est transformée en un produit porteur d’avenir et qui 
trouve une large utilisation sur le marché.

Arnaud Dufour: 
Les réalités augmentées dans la 
communication et le marketing 
Le smartphone a démocratisé la réalité aug-
mentée et lui a ouvert les portes du marke-
ting et de la communication d’entreprise. 
De nombreux exemples, en B2C comme en 
B2B, montrent qu’il est désormais possible 
de l’intégrer dans l’expérience client à 
toutes les étapes du processus d’achat, et 
plus largement du cycle relationnel. L’évo-
lution des outils disponibles pour dévelop-

per ces expériences augmentées permet des 
rendus toujours plus réalistes et des expé-
riences de plus en plus qualitatives. Dans 
cette présentation, nous ferons le point sur 
ces possibilités et verrons comment inté-
grer di� érentes formes de réalité augmen-
tée dans le marketing.

Evolution de l’ingénierie des Médias
La transition numérique nous touche 
toutes et tous et change fondamentalement 
nos habitudes, nos modes de consomma-

tion et d’accès à l’information. Dans ce 
contexte mouvant, la � lière en ingénierie 
des médias de la HEIG-VD forme des jeunes 
professionnels qui seront des acteurs de 
cette transition numérique.
Multidisciplinaires, les compétences ac-
quises s’articulent autour de la communi-
cation et du marketing digital, avec une 
forte composante technique de program-
mation web et mobile et une bonne dose de 
gestion de projet, de stratégie et de modèle 
d’a� aire.

Développer des idées et les transformer 
en avantages concurrentiels 

Workshop-Apéro: Mardi, 12 novembre 2019, 17 h à la HEIG-VD – Centre St. Roch à Yverdon-les-Bains
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Agenda: 
17.00 Bienvenue, présentation des orateurs
 Un membre de la Direction de la HEIG-VD et Thierry Ferrier, 
 publishingNETWORK

17.15 Communications ciblées à partir de signaux analogiques et numériques
 Andy Varonier, partenaire de la société XTEND

 Les réalités augmentées dans la communication et le marketing
 Arnaud Dufour, Professeur associé à la HEIG-VD

18.15 Evolution de l’ingénierie des Médias
Jean-Marc Seydoux, Doyen de la � lière Ingénierie des Médias 

 à la HEIG-VD

18.35 Workshop «Créer e�  cacement des contenus média»
 Andreas Sidler, Professeur associé à la HEIG-VD

19.30 Apéro

Cette formation ouvre de belles perspec-
tives professionnelles liées aux métiers du 
digital. On retrouve nos diplômés dans des 
positions très diverses dont voici quelques 
exemples : digital consultant, concepteur 
UX/UI, intégrateur web, développeur web 
et mobile, web marketeur, community ma-
nager, responsable réseaux sociaux, chef de 
projets/produits digitaux.

Le plan d’étude récemment revisité propose 
une troisième année qui favorise l’intégra-
tion des étudiants dans le monde profes-
sionnel par un stage et un travail de Bache-
lor en entreprise et par divers projets en lien 
avec des problématiques et entreprises 
réelles.

Orateurs
Andy Varonier 
Le CV d’Andy Varonier des-
sine des zigzags très variés : 
footballeur professionnel, 
manager de Mazda en 
 Europe, producteur de vin, 

partenaire d’une des plus grandes sociétés 
de réalité augmentée. Le changement et 
la pensée latérale font partie intégrante de 
son quotidien.

Arnaud Dufour 
Docteur en informatique de 
gestion de l’Ecole des HEC 
de l’Université de Lausanne, 
Arnaud Dufour est profes-
seur associé à la HEIG-VD 

où il enseigne le marketing digital et 
l’e-commerce depuis deux ans. Auparavant 
il a travaillé en agence (Netvertis, Cross 
 Systems/Wide, blue in� nity/Isobar) et côté 
client pour le groupe de luxe Richemont.

Jean-Marc Seydoux 
Diplômé en informatique de 
l’EPFL, Jean-Marc Seydoux 
est professeur ordinaire à 
la HEIG-VD où il a enseigné 
dans le domaine des techno-

logies WEB depuis 2006 et dirige depuis 
2013 le département COMunication Enginee-
ring Management (COMEM+). Il a travaillé 
avant cela dans une société  de conseil et 
développement informatique (IWARE) 
et a pu suivre le développement d’Internet 
dès le début.

Inscription en ligne
https://vsd.ch/fr/home/

Lien vers le formulaire 
d’inscription IGS

Association de l’industrie graphique 
suisse (IGS)
Schosshaldenstrasse 20
3006 Berne

Date/heure: 
Mardi, 12 novembre 2019, 17.00 à 19.30, 
suivi d’un apéro

Lieu: 
HEIG-VD, Centre St. Roch, av. des Sports 20, 
Yverdon-les-Bains, Salle R102 (Auditoire)

En collaboration avec

Fachverband Medienproduktion

Public cible:
Entrepreneurs, cadres, chefs de départe-
ment et employés intéressés par les 
produits des médias.

Public visé:
Entrepreneurs, managers, chefs de 
service et les employés intéressés par 
la production des médias.

Coûts:
La participation est o� erte par les 
sponsors et gratuite.

INFOBOX

1.  QR Code Scanning et chargez l’application 
AR interactive Xtend

2.  Scanner avec l’application la page de titre et 
expérience passionnante contenu virtuel.


