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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

« Web-conférence animée par » : Yves Puget, Directeur de la Rédaction de LSA, Julie Delvallée,
Journaliste - Chef de rubrique, LSA

DONNÉES D’EXPERT - Impact du contexte d'inflation sur l'omnicanalité
 Comment l’inflation joue t’elle sur l’omnicanalité : fléchissement ou renforcement ?

 Les canaux de distribution qui ont la faveur des shoppers dans ce contexte de hausse des prix

TABLE RONDE - Définir son offre omnicanale, quelles stratégies
 Bâtir un assortiment Omnicanal : quelle stratégie adopter

 Mouvement inverse du digital vers le physique : quels impacts sur l’offre

 Penser sa complémentarité d’offre : quel assortiment, à quel prix, sur quel canal

 Pricing et assortiment différenciés : mise en application, avantages et limites

USE CASE

USE CASE - drive to store : quels sont les leviers ROIstes

USE CASE - Tous les services pour une expérience client maximisée et sans coutures

TABLE RONDE - Marketing omnicanal et ultra-personnalisé pour une expérience client sans couture
 Communication, Personnalisation, Fidélisation : quelles stratégies marketing multicanales adopter

 Informations produits, performance des sites, fluidité de navigation, design… : les nouveaux enjeux pour le e-commerce

 Synergie des canaux physiques et digitaux pour expérience client unifiée

USE CASE - Rendre le marketing digital clé de la fidélisation

Le rendez-vous incontournable dédié à l’omnicanal et l’expérience client réunissant les professionnels du secteur
New ! Un évènement digital à vivre en Live ou en Replay !
Un moment d’inspiration, de réflexion et d’activation pour repenser vos stratégies business
Des témoignages stratégiques, opérationnels mais aussi d’experts pour accompagner vos transformations
Remise des Trophées 100% Omnicanal le 3 juillet lors d’un diner de Gala pour les candidats et lauréats – Information : trophees.crosscanal@lsa.fr
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USE CASE - La personnalisation au service du client

USE CASE - Une refonte de sa supply chain pour répondre à l’enjeu majeur de la satisfaction client

TABLE RONDE - Supply chain et logistique omnicanale pour une expérience client sans friction
 Gérer ses stocks, son offre et sa disponibilité en temps (presque) réel

 Modes de livraison, service clients et gestion des retours : enjeux, pratiques et évolutions

 RSE : quelles attentes et évolution des stratégies

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
Distribution Alimentaire, Distribution non –alimentaire et spécialisée, E-commerce, Pure Player , Industrie Agroalimentaire, Ameublement /
Décoration, Bricolage, Culture / Loisirs, Equipement de la maison, Sport, Textile / Habillement

2/2https://events.lsa-conso.fr | 01 77 92 93 36 | events@lsa.fr


