West Web Awards : Dolmen à l’honneur
Jérôme Thibault élu Data Scientist de l’année
Rennes, le 13 février 2018 - Jeudi soir, Jérôme Thibault, Chief Data Officer chez Dolmen,
a reçu le prix du Data Scientist de l’année à l’occasion des West Web Awards.
Cette cérémonie, organisée à Brest par la West Web Valley, récompense les talents du
numérique breton pour la deuxième année consécutive.
« En plus de consacrer le savoir-faire technologique de Dolmen, cette récompense a une saveur
particulière car elle émane de mes pairs », explique Jérôme Thibault.
Le jury a souhaité récompenser l’engagement de Dolmen pour un traitement responsable des
données de ses clients. En effet, à 3 mois de l’entrée en vigueur du nouveau règlement
européen pour la protection des données personnelles, sa plateforme de marketing local est
déjà 100% conforme. Dolmen va même plus loin en accompagnant ses clients (directeurs de
point de vente, directeurs marketing, digital de grandes enseignes) dans la mise en place de
bonnes pratiques dans leurs stratégies de relations-clients.
A propos
Basée à Saint-Grégoire (35), Dolmen propose une plate-forme de marketing local spécialisée dans le recueil de la donnée
client en magasin, sa gestion et sa valorisation. La finalité de toutes ces étapes est de permettre aux points de vente physiques
de bâtir des relations de proximité durables avec leurs clients, dans le respect de ces derniers. Dolmen est en effet convaincu
qu’une meilleure connaissance des personnes qui fréquentent les magasins est bénéfique à tous points de vue : elle permet
aux commerçants d’augmenter durablement leurs performances commerciales de manière mesurable et, ce faisant, de créer
localement de la richesse (création d’emplois, professionnalisation et employabilité des salariés.
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