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LUNDI 17 OCTOBRE 2016
Centre de formation Bourran

CCI de l’Aveyron

Inscription gratuite et obligatoire

1er Salon du Commerce Connecté

Pour les personnes souhaitant se restaurer dans la convivialité et continuer les 
échanges entre les conférences du matin et les ateliers de l’après-midi, un buffet sera 
proposé à partir de 12h au sein de la CCI. 

SisMiC
Simon Bretin
Tel : 06 31 71 94 99
E-Mail : simon.bretin@sismic.org

URL d’inscription : https://www.weezevent.com/monpointcom
ou contacter :
Cassiopée Animation
Dominique Savy & Myriam Regourd
Tel : 05 65 67 05 34
E-Mail : cassiopeeanimations@gmail.com



Toute la journée, en parallèle de ces conférences et ateliers 
destinés à souligner le fort intérêt à être présent sur le web, un 
espace d’exposition vous sera proposé. Il vous permettra de 
rencontrer un grand nombre de professionnels à même de vous 
conseiller, de vous accompagner, et vous aider à développer 
votre commerce sur Internet. 

Au programme de ces rencontres :
•   Accompagnement stratégie Web

•   Développement site Web

•   Animation réseaux sociaux

•   Solutions de paiement sur Internet

•   Contenu éditorial

•   Logistique

•   … et bien d’autres encore

Retrouvez toutes les informations sur 
notre page Facebook « MonPointCom »

9h30-10h : Conférence Plénière Commerce et Numérique. 
« Le commerce et ses enjeux dans le XXIème siècle ». 
Intervenant : Olivier Bernasson - Fondateur de Pecheur.com

9h : Accueil

9h15 : Introduction du salon

12H-13H30 : Buffet déjeunatoire convivial.

11h-12h : Table ronde n°2 : « Comment j’ai connecté mon 
commerce : moyens et résultats ».

Bernard Salinier - L’Artisan du Fruit
Jérome Delgado - Chaussures Gasc 
Mathieu Regourd - L’Ô12

Intervenants : 

10h-11h : Table ronde n°1 : « Pourquoi je suis présent sur Internet ».
Rodolphe Cosson - Cubic
Fabienne Celard - Terres Fromagères 
Christine Laur - Mon Aveyron 

Intervenants :

Les 4 étapes du parcours de 
l’e-commercant :

• Bâtir sa stratégie pour se lancer.
• Quels outils et quel budget pour 
connecter son commerce. 
• Comment animer son commerce 
connecté avec les réseaux sociaux.
• Bien gérer la logistique de son 
commerce connecté.

Perfectionner son utilisation du 
e-commerce :

• Choisir la bonne plateforme en 
fonction de son activité.
• Piloter sa stratégie en fonction du 
retour sur investissement.
•  Optimisation de ses campagnes 
WebMarketing.

Ateliers animés par des experts du métier (Coworkin’ Rodez, BM Services, Becausse, Linov, 
SpeedMeeting Pro, Catworkx, Editions du Curieux...)


