
 
 
 

INVITATION 
 LES JEUDIS DE L’ASSQ 

12 mars 2009 – 17 H 
 

L'Association des statisticiennes et statisticiens du Québec,  
en collaboration avec le Service de Consultation en Analyses de Données de l'UQAM,  

vous invite à la conférence de M. Daniel Lemire, intitulée 
Les modèles prédictifs en géomarketing 

 
La conférence, plus pratique que théorique, fera le point sur l’utilisation des modèles prédictifs (surtout basés sur la régression multiple 
et le calcul matriciel) en géomarketing. Ces modèles sont créés pour aider les grandes entreprises qui gèrent de larges réseaux de 
succursales à prédire le rendement potentiel des différents sites qui leur sont soumis par les développeurs immobiliers. Des exemples 
concrets seront présentés basés sur les travaux livrés à Couche-Tard et UAP NAPA. 
  
Au sein d’Indicia, Daniel Lemire est responsable avant tout du développement des solutions. À l’aise et rapide avec toutes les situations 
requérant logique, analyse et synthèse, il s’intéresse plus particulièrement à l’intégration des technologies de bases de données, de 
modélisation statistique et de géomatique dans les activités courantes des entreprises. Daniel cumule 15 ans d’expérience en 
développement et intégration de solutions d’affaires, dont dix comme consultant auprès d’entreprises de toutes tailles, pour lesquelles il a 
livré plus de 850 projets à caractère quantitatif. Pionnier du marketing factuel, il ne s’investit dans un projet que s’il peut en mesurer 
l’impact, le rendement ou les bénéfices pour son client. Daniel est détenteur d’un baccalauréat en géographie et d’une maîtrise en 
géostatistique. Il est présentement inscrit au doctorat en géomarketing. 
 
Indicia est une jeune entreprise de Terrebonne en activité depuis 4 ans.  L’entreprise fait affaires partout en Amérique du Nord auprès de 
clients du Fortune 500 (Couche-Tard, Reitmans, Jean-Coutu, Trudeau Corp., Acklands Grainger, UAP NAPA, Husqvarna, etc). Son 
intervention est principalement concentrée en optimisation de réseaux de distribution. 
 

 Date et heure 
Jeudi 12 mars 2009 - à 17 h 

Lieu : 
Université du Québec à Montréal 
Faculté des sciences – Salle PK-5115 
201, Avenue du Président Kennedy 

Coûts* :                       Étudiant**   Autre 
Membre*** de l’ASSQ : Gratuit 15 $ 
Non-membre de l’ASSQ : 5 $ 25 $ 
*    Taxes, vin et léger goûter inclus 

** Présenter la carte d'étudiant comme preuve 

*** Possibilité de payer sa cotisation de membre sur place 

Pour réservation :  
Karine Girard 
Téléphone : (418) 687-8025 
Télécopieur : (418) 687-4788 
Courriel : kgirard@som.ca 
 
Pour confirmer votre réservation, veuillez nous retourner le 
formulaire ci-dessous par courriel ou par télécopieur au plus tard le 9 
mars 2009. 

Veuillez prendre note de la station de métro qui y donne accès :      
Place-des-Arts 

 

Réservation : conférence - atelier du jeudi 12 mars 2009 – 17 h 
  Prénom et nom :        Employeur :      
  Fonction :       
  Adresse :       
  Téléphone : (     )         Télécopieur : (     )          Courrier électronique :       

  

 Membre étudiant :       Billet(s) X       0 $ =   Gratuit   

 Non-membre étudiant :       Billet(s) X   5,00 $ =      $ Mode de paiement :   Chèque        Comptant (sur place) 
 Membre – autre :       Billet(s) X  15,00 $ =      $  

 Non-membre – autre :       Billet(s) X  25,00 $ =      $  

Pour réservation : ASSOCIATION DES STATISTICIENNES ET STATISTICIENS DU QUÉBEC, a/s Karine Girard 
Téléphone : (418) 687-8025  - Télécopieur : (418) 687-4788  -  Courriel : kgirard@som.ca 

 


