
 

 

 
 

 

 
COMMUNIQUÉ DU 10 NOVEMBRE 2021 

Éduquer les nouvelles générations pour créer un avenir vertueux par le marketing 

 
Le 26 novembre, évènement dédié aux jeunes et au marketing durable au Campus de H-FARM 

 
Les intervenants à l'évènement seront Fabrizio Gavelli AD de Danone Company Italie et Grèce, 
Enrico Santarelli CMO di Clementoni, Anna Micossi Head of Group Communications di 
Fedrigoni, Giorgio Carafa Cohen, Head of Marketing and Communication de iliad, Francesco 
D’Antini Président de NWG Italia, Marcella Manzoni Head of Global Customer Marketing & 
Customer Operations in Safilo Group et Gabriele Carboni cofondateur de Weevo et co-
auteur du livre Essentials of Modern Marketing. Une connexion en live streaming ou un 
message vidéo de Fahim Kibria, Directeur général du marketing de Kotler Impact et Philip 
Kotler, le père du marketing moderne, sont prévus. 
 
L'événement intitulé « Éduquer les nouvelles générations pour créer un avenir vertueux par le 
marketing », organisé avec le soutien de H-FARM College, l'institut de formation universitaire et 
postuniversitaire de H-FARM, l'un des plus grands pôles d'innovation au niveau européen, totalement 
autonome et durable, aura lieu le 26 novembre de 15h00 à 17h00 environ. 
 
Il sera possible de suivre la conférence en streaming sur la plateforme H-FARM Plus, via ce 
lien : https://plus.h-farm.com/it/eventi/creare-un-futuro-virtuoso-attraverso-il-marketing-live 
(l'inscription est nécessaire pour y accéder). 
 
« Je ne pouvais imaginer un meilleur endroit pour parler aux jeunes et aux start-ups d'un avenir ayant 
déjà besoin d'un changement clair en faveur d'un marketing qui ne vise pas seulement le profit mais 
œuvre en relation avec l'environnement et la communauté. Avec le livre Essentials of Modern Marketing, 
nous voulons guider les étudiants, les jeunes managers et les entrepreneurs vers une économie civile et 
durable. » a déclaré Gabriele Carboni, qui fera l'intervention principale. Il parlera notamment de la 
manière dont les entreprises et les jeunes peuvent exploiter le numérique pour entrer dans la 
nouvelle ère postpandémique. 
 
Le live « Essentials of Modern Marketing – Made in Italy edition » de Kotler & partners, 
Carboni sera présenté au cours de l'évènement et disponible à l'achat via Amazon dans le 
monde entier. Grâce au système du géant du e-commerce, chaque livre acheté sera imprimé 
uniquement sur demande et au plus près de l'adresse de livraison, évitant ainsi le gaspillage 
de papier et les longs trajets pour le transport.  
 

https://plus.h-farm.com/it/eventi/creare-un-futuro-virtuoso-attraverso-il-marketing-live


 

 

 
 

 

 
Pour rapprocher les jeunes d'un marketing vertueux, l’éditeur du livre au niveau mondial – 
Kotler Impact – et la société qui a suivi le projet en Italie – Weevo – ont décidé de mettre le livre 
en vente à un prix très bas : 25,00 euros au lieu des 65,00 prévus. 
 
Le livre contient plus de 30 études de cas de brillantes entreprises italiennes et est le premier 
volume de marketing au monde à présenter des réussites liées à un pays spécifique. Les 
entreprises figurant au projet : Danone, Clementoni, Aboca, Bauli, Bormioli Pharma, iliad, 
GEA, IMA Group, IRIS Ceramica Group, Knauf, Automobili Lamborghini, NWG Italia, OCMIS, 
Safilo Group, 360 Payment Solutions, Curti Lamiere, D-Orbit, Felsinea Ristorazione, 
Flashpoint, Integra Fragrances, Kopron, M.T., Distilleria Petrone, Rejoint, RGR 
Comunicazione, SB Impianti, Tapì Group, Tecopress, Top Automazioni, Trenton, Ugolini, 
Fedrigoni, Sitma, Ilsa. 
Le Giornale delle PMI a défini cet ouvrage « La bible du marketing moderne » et le Daily Times 
« Le livre du 21e siècle sur les affaires, le marketing et le management ». 
 

 

Participent au projet : 

Weevo Srl, une agence de communication numérique B2B qui combine marketing Web et 
internationalisation depuis 2012, et a créé le terme Digital Export (Exportation Numérique). Dirigée par 
David Rimini et Gabriele Carboni basés à Pesaro, Vignola (MO) et Castiglione delle Stiviere (MN), elle 
est spécialisée dans la communication institutionnelle numérique. 

Kotler Impact Inc., une entreprise canadienne qui fait partie du groupe World Marketing Summit fondé 
par le professeur Philip Kotler, le père du marketing moderne. C'est une communauté de marketing 
stratégique qui cherche à utiliser le développement économique durable. 

H-FARM, une plate-forme d'innovation à même d'apporter son soutien à la création de nouveaux 
modèles d'entreprise ainsi qu'à la transformation et à l'éducation des jeunes et des entreprises 
italiennes dans une perspective numérique. Fondée en janvier 2005 en tant que premier incubateur 
de startups au monde, elle a su se renouveler et s'adapter aux besoins du marché sans jamais 
perdre de vue les valeurs fondamentales qui consistent à saisir les opportunités induites par 
l'innovation numérique et à maintenir une approche axée sur la personne. C'est aujourd'hui la seule 
entreprise au monde à regrouper investissements, services aux entreprises et formation en un même 
endroit. Structurée comme un campus, aux portes de Venise, H-FARM s'étend sur 51 hectares, dont 
20 d'espaces boisés, et constitue le pôle d'innovation le plus important d'Europe. Elle compte plus de 
600 personnes qui travaillent en Italie et est considérée internationalement comme un unicum.  
H-FARM College est l'institut de formation universitaire et postuniversitaire de H-FARM, qui propose 
des cours de licence, de master et pour cadres afin d'approfondir les connaissances en économie 
numérique, aider à développer de nouvelles entreprises, comprendre comment les innovations 
technologiques changent les affaires, les habitudes, les marchés, les perspectives, pour acquérir des 



 

 

 
 

 

 
compétences managériales. Les diplômes en trois ans, les masters universitaires et les cours pour 
cadres sont conçus en partenariat avec des universités et écoles de commerce parmi les meilleures 
au monde et en étroite collaboration avec des entreprises chefs de file des secteurs de référence 
pour créer des cursus qui préparent concrètement au monde du travail.  
 

 

Accréditation presse pour l'évènement 

Pour l'accréditation presse, contacter serena.gasparoni@h-farm.com  

Présenter le Pass sanitaire sera nécessaire pour y accéder. 

Contacts 

Weevo: informazioni@weevo.it 

H-FARM: serena.gasparoni@h-farm.com  

Dossier de presse 

https://drive.google.com/drive/folders/1rEfRsEx9aadSBFXQ6ouNMzjzrxBTMBdE?usp=sharing  

Liens utiles 

https://eomm.bebrilliant.it/  

https://bebrilliant.it  

https://www.weevo.it/ 

https://www.h-farm.com  

http://www.kotlerimpact.org/  
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