
MATINÉE DRIVE PIÉTONMATINÉE DRIVE PIÉTON
Les clés de réussite d'un phénomène en plein essorLes clés de réussite d'un phénomène en plein essor

24/03/2021 - 100% DIGIT AL  , L IVE ET  REPL AY24/03/2021 - 100% DIGIT AL  , L IVE ET  REPL AY

Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Matinée animée par Jérôme Parigi, rédacteur en chef adjoint à LSA

ALLOCUTION D'OUVERTURE
 Focus sur la Stratégie E-Commerce des magasins CASINO

 Evolution du Drive et de la Livraison à domicile sur les 12 derniers mois

 Comment se réinventer et offrir des services adaptés pour faire face à la crise sanitaire

TRIBUNE D'EXPERT  CHIFFRES CLÉS - Crise sanitaire : révélateur et accélérateur
pour ce nouveau circuit ?

TÉMOIGNAGE  TRIBUNE DISTRIBUTEUR : Stratégies, Apprentissages et
Perspectives
 Comment s’intègre le Drive Piéton dans la stratégie e-commerce et dans l’approche magasin

 Test & Learn : quels sont les bilans des nouveaux concepts qui ont vu le jour ?

 Quels sont les nouveaux challenges pour le Drive Piéton Carrefour ?

Participez à la 2ème Edition du seul événement dédié au drive piéton et à la nouvelle proximité digitale
Rejoignez la communauté d’industriels, de distributeurs et d’experts autour des enjeux et des perspectives du Drive
Piéton
Maillage, Profil conso , Prix , Offre, Services : découvrez les témoignages exclusifs et participez aux débats
Rendez-vous 100% digital & interactif ! La plateforme Swapcard vous permettra de visionner les interventions, poser vos
questions et networker entre participants
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TRIBUNE D'EXPERT  CHIFFRES CLÉS CONSO
 Quels sont les comportements d’achat en Drive piéton, quels sont les circuits que les clients du Drive piéton fréquentent
par ailleurs ?

 Le comportement des clients laisse t’il entrevoir un développement pérenne ?

 Quel est le profil des clients Drive piéton, quelles sont leurs motivations à utiliser ce service ? Atypisme selon les
catégories achetées

TÉMOIGNAGE  LA LIVRAISON A DOMICILE PENDANT LA CRISE - REX
2020 ET VISION 2021

Pause

TÉMOIGNAGES INDUSTRIELS PGC
 Dans la stratégie E-commerce globale et en prolongement du Drive, comment le Drive Piéton s’intègre-t-il ?

 Quel potentiel de développement le Drive Piéton apporte-t-il aux industriels des PGC ?

 Personnalisation de l’offre, Promotion, Exécution, Services : Comment la collaboration se met elle en place entre
distributeurs et Industriels ?

TRIBUNE D'EXPERT  LES CLES D'UNE IMPLANTATION RÉFLÉCHIE ET
RÉUSSIE
 Retour d’expérience sur les études réalisées (théorique, de potentiel, de positionnement, de satisfaction)

 Maillage du territoire et recherche de site : comment faire les bons choix

 Quelles contraintes administratives et logistiques versus un Drive classique

INTERVIEW  TRIBUNE DISTRIBUTEUR : Stratégies, Organisation, Logistique
 Adapter sa stratégie à sa Zone de chalandise

 Organisation : Trouver la bonne organisation pour les indépendants

 Logistique : Comment mutualiser le Drive Piéton et la livraison

Fin de la matinée

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

SCHUL E R TinaSCHUL E R Tina, Directrice générale des Enseignes, CASI NO FRANCECASI NO FRANCE
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Distributeurs, Industriels des PGC (grands groupes et PME), Prestataire de services, Logistique, Equipement

TarifsTarifs
Tarif prestataires de services (hors industriels et distributeurs) 100% digital : 895,00 €HT
Tarif 100% digital : 795,00 €HT
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