Rochefort, le 21 mai 2014
Invitation Presse

Carrefour Web :
Clients connectés… votre point de vente aussi !
Lundi 2 juin 2014, de 8h30 à 12h
Palais des Congrès de Royan, 2 avenue des Congrès

3 clients sur 4 comparent en ligne avant d’acheter ! Aujourd’hui les points de vente
doivent être aussi connectés que le consommateur. Comment les attirer ? Comment
aménager son magasin ? Comment rester en contact avec ses clients ?
La CCI Rochefort et Saintonge invite les entreprises locales à un « Carrefour Web » gratuit, pour
découvrir, rencontrer et échanger avec des professionnels et des partenaires autour des multiples
façons de faire du commerce avec les nouveaux outils de communication :

Clients connectés… votre point de vente aussi !
Lundi 2 juin 2014, de 8h30 à 12h, à Royan,
- Palais des Congrès, 2 avenue des Congrès Au programme :
8h30

Accueil des participants et ouverture du showroom

9h00

Conférence « Aménager son point de vente : les nouvelles solutions pour se
(re)connecter à ses clients » par P. Mangeat, responsable commercial,
Aldébarande (Solutions tactiles)

11h00

Conférence « Avant-vente/ Après-vente : Comment générer du flux et
fidéliser grâce aux nouveaux outils » par S. Lamy, agence Amazonis
Communication, avec le témoignage de N. Verdavainne, Eco Malin Rochefort

Pendant toute la matinée : Show-room, des professionnels locaux du numérique
répondent à vos questions
avec la participation de : 17 Numérique - Aldébarande - Amazonis Communication - Bernezac
Communication - La boîte à films - Bord de Mer Communication - Carpe Diem - FreeMous’
Création - Neotheps - Spid 17 - TM projet.

Inscription (avant le 29 mai 2014)
• par courrier à CCI Rochefort et Saintonge - Corderie Royale - BP 20129 - 17306 Rochefort
Cedex
• par tél. 05 46 84 11 84
• par mail à c.champain@rochefort.cci.fr
• en ligne, sur le site de la CCI (rochefort.cci.fr) / accès direct :
http://www.rochefort.cci.fr/actualites/1387-carrefour-web-lundi-2-juin-a-royan-clientsconnectes-votre-point-de-vente-aussi-
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