
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Jérôme PARIGI, Rédacteur en chef
adjoint LSA et Flore FAUCONNIER,
Rédactrice en chef adjointe LSA

Accueil des participants

ALLOCUTION
D'OUVERTURE

TABLE RONDE  Au-delà de la
vente, offrez de l’expérience à
vos clients

 Créativité, convivialité, expérience… : exercez un
commerce émotionnel

 Dépasser les limites physiques d'un point de vente et
gommer les irritants

 Bricolage, décoration, maquillage… : proposez des
ateliers complémentaires pour fidéliser et accompagner le
shopper post achat

 Vers « Test le produit » : déployez un service de test and
pay

Les phygital trends : New York

STRATÉGIE OMNICANALESTRATÉGIE OMNICANALE
Services et expérience : misez sur l'ensemble des canaux pour engager leServices et expérience : misez sur l'ensemble des canaux pour engager le

consommateurconsommateur

22/05/2019 - PARIS22/05/2019 - PARIS

Votre rendez-vous incontournable dédié à
l’omnicanal et l’expérience client réunissant
toute la profession du secteur
Vendeurs connectés, ateliers en boutique,
livraison flexible… : offrez des services
sublimant l’expérience shopper
Data et nouvelles technologies : immiscez-
vous dans le quotidien du shopper et ultra-
personnalisez son parcours

OUDE A-CASTE RA AmélieOUDE A-CASTE RA Amélie
Directrice Exécutive E-Commerce, Data et
Transformation Digitale
CARRE FOURCARRE FOUR

SCHUL E R TinaSCHUL E R Tina
Directrice Générale 
L E ADE R PRI CE ,  CASI NOL E ADE R PRI CE ,  CASI NO
SUPE RMARCHÉ S,  GÉ ANT E TSUPE RMARCHÉ S,  GÉ ANT E T
PROXI MI TÉPROXI MI TÉ

Agroalimentaire, Ameublement / Décoration,
Bricolage, Culture / Loisirs, Equipement de la
maison, Sport, Textile / Habillement,
Distributeur, Pure player / Digital
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https://evenements.infopro-digital.com/lsa/
https://evenements.infopro-digital.com/lsa/evenement-strategie-omnicanale-2019-p-9554


TarifsTarifs

 1 195,00 €HT

 1 295,00 €HT

 La rédaction de LSA vous présente les tendances et
derniers concepts

Atelier 1 : La complémentarité
entre Print & Digital :
Comment aborder la
transformation digitale du
catalogue pour générer du
trafic en magasin pour les
enseignes physiques?

 Le dispositif de Publicité Multilocale ARMIS

 Un papier plus premium et un catalogue digital local
personnalisé

 Comment franchir cette étape de bascule vers le digital?

Atelier 2 : Gagnez la bataille
de la fluidité : Monext donne
sa vision des nouvelles règles
de la fluidité, là où se joue la
bataille du retail.

 Le retail parfait fait du désir un ordre, du besoin un plaisir

 L'enjeu : offrir le meilleur des mondes, partout.

 Répondre aux envies d’immédiateté et d’impulsivité : le «
tout le temps » est devenu « tout de suite »

Pause et networking

Tarif général
Tarif
prestataires
de services
(hors
industriels et
distributeurs)
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Rendre efficace l’utilisation
des équipements digitaux
vendeurs pour améliorer
l’expérience client et renforcer
le rôle du vendeur

 Quelles informations sur les clients utiles aux vendeurs
pour rendre chaque visite unique

 Comment enrichir la connaissance du client grâce aux
vendeurs

 Gestion des stocks, Ship from store, fin des ruptures :
revisitez le rôle des vendeurs

 Transformation du métier : le vendeur de demain sera-t-il
personal shopper ?

Les phygital trends – Chine

 La rédaction de LSA vous présente les tendances et
derniers concepts

Atelier 3 : Communication
Commerciale Omnicanale : la
stratégie Drive-to-Store de
Bureau Vallée pour faire venir
toujours plus de clients en
magasin

 Comment Bureau Vallée a intégré le digital dans sa
stratégie de communication commerciale ?

 Quelles sont les performances des campagnes drive-to-
store obtenues par Bureau Vallée ?

 Comment Bureau Vallée implique son réseau de points
de vente dans cette démarche ?

5/3https://events.lsa-conso.fr | 01 77 92 93 36 | events@lsa.fr



Atelier 4 : Comment
capitaliser sur la donnée pour
améliorer l’expérience d’achat
?

 Le paiement au centre de la stratégie de marque

 Personnaliser l’expérience d’achat par la data

 Proposer des parcours client omnicanaux

 Centraliser les données sur une plateforme unique pour
un bénéfice consommateur et distributeur optimal

Remise des trophées

Déjeuner cocktail

Atelier 5 : Favoriser
l’innovation digitale et la
créativité grâce aux nouvelles
solutions collaboratives

 Comment créer un environnement collaboratif pour
favoriser innovation, créativité, et valeur ajoutée pour les
clients

 Accélérer la transformation digitale de votre organisation
grâce aux outils collaboratifs

Atelier 6 : Comment Maty
utilise le modèle marketplace
pour devenir la première
destination bijoux en France

 Comment utiliser la marketplace comme laboratoire
pour tester de nouveaux produits et étendre son univers,

 Comment garantir un lancement rapide du projet et la
conduite du changement en interne

 Comment créer des synergies avec l'offre en magasin
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 Quels sont les prochains enjeux et pistes de
développement pour la marketplace ?

Comment transformer votre
organisation omnicanale pour
améliorer l’expérience client
tout en maîtrisant les coûts ?

Les phygital trends – France

 La rédaction de LSA vous présente les tendances et
derniers concepts

Regards croisés - Data : mieux
connaitre votre consommateur
pour mieux l’engager

 Comment collecter la data issue de multiples sources et
la diffuser de manière cohérente sur l’ensemble des canaux

 Optimisez vos opérations marketing en ciblant et en
personnalisant au plus près des besoins

 Stratégie d’acquisition : quels sont les freins liés à la
RGPD et comment les contourner

Quelles voies d’avenir pour
être présent dans le quotidien
du shopper ?

ALLOCUTION DE
CLÔTURE
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