
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Journée animée par la Rédaction de LSA

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE  La
place du commerce
électronique dans le
commerce aujourd’hui. Taxe,
fiscalité, règlementation,
enjeux… : la feuille de route du
Gouvernement pour le
numérique

ATELIER  Cross-commerce :
quand l'e-commerce améliore
la transformation en magasin

 Information, disponibilité des produits, livraison ou
retrait, retours… : comment mieux servir le client grâce au
web en magasin et au magasin sur le web

 Retour sur le cas concret de l’enseigne Manfield

CONGRÈS DU CROSS-CANALCONGRÈS DU CROSS-CANAL
les stratégies du Retail de demainles stratégies du Retail de demain

06/06/2013 - PARIS06/06/2013 - PARIS

L’analyse de la place du commerce
électronique aujourd’hui dans le commerce
Les bonnes pratiques pour réussir une stratégie
globale de cross-canal
Le témoignage de personnalités
incontournables du secteur de la grande
consommation : distributeurs, industriels et
pure players

COUMAU FrançoisCOUMAU François
Senior director
E B AY E UROPE  DU SUDE B AY E UROPE  DU SUD

COURSI È RE S PierreCOURSI È RE S Pierre
Président
FURE T DU NORDFURE T DU NORD

MONTI N RenaudMONTI N Renaud
Directeur marketing
E RAME RAM

PI NE L  SylviaPI NE L  Sylvia
Ministre de l’artisanat, du commerce et du
tourisme

ZAYAN FranckZAYAN Franck
Directeur Internet & e-commerce de la
branche Grands Magasins
GROUPE  GAL E RI E S L AFAYE TTEGROUPE  GAL E RI E S L AFAYE TTE
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Qui participe à cet événementQui participe à cet événement ATELIER  Comment développer
les complémentarités entre le
web et le réseau physique

 Mettre le site web au service des magasins : éléments
clés pour l’extension de votre plateforme e-commerce au «
web to store »

 Le client et le produit dans la main de vos vendeurs :
exploiter la connaissance client et les contenus digitaux pour
aider la vente en magasin

 Présentation d’une approche solution appliquée à la
distribution textile

Résultats exclusifs d’une
étude sur les pratiques cross-
canal de 300 magasins dans le
monde !

 Equipements en magasins et nouveaux services :
panorama des enseignes les plus innovantes à l’international

 Observations du comportement client au sein du point de
vente

 Stratégie cross-canal : sur quels axes de différenciation
miser dans les années à venir

 Illustrations et commentaires appuyés par de nombreux
visuels

PAUSE ET NETWORKING DANS
L’ESPACE PARTENAIRE

ATELIER  Paiement & fidélité
cross-canal : la nouvelle donne

 Réseau de paiement cross-canal, programmes de
fidélisation dématérialisés, solution combinée de paiement et
de fidélisation : présentation de cas concrets…

 … vers de nouvelles expériences client

Directeurs généraux et directeurs adjoints,
Directeurs et responsables marketing,
Responsables Internet et e-business,
Responsables web marketing, Directeurs
CRM, Directeurs de la communication,
Directeurs commerciaux, Directeurs de la
distribution, Chefs de groupe, Chefs de
produit, …
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ATELIER  Magasin, domicile et
mobile : comment offrir une
expérience d’achat ultime et
cohérente aux consommateurs

 Le point sur l’évolution et les tendances du commerce
omni-canal

 Anticiper et saisir les opportunités de croissance du
commerce digital

 Exemples de cas clients qui ont intégré le digital dans les
points de vente

Comment faire du magasin le
support majeur de votre
dispositif cross-canal

 Croissance du parc magasins, profondeur de l’offre,
vendeurs pointus… : pourquoi miser sur un modèle physique
performant

 Click & collect, carte de fidélité cross-canal… : faire la
différence sur le web et le mobile par l’expérience d’achat et
le rapport à la marque

 Retour d’expérience sur la mise en place d’une stratégie
cross-canal différenciante dans le secteur des produits
culturels

COCKTAIL DÉJEUNER ET
DÉCOUVERTE DE L’ESPACE
PARTENAIRE

ATELIER  Comment
personnaliser l’expérience
d’achat de vos clients en cross-
canal

 Création de profils personnels, merchandising ciblé,
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solutions de filtrage interactives… : connaître le
comportement individuel des internautes et recommander
les produits les plus pertinents

 Durée des visites, panier moyen, volumes de ventes :
mesurer la réussite d’une stratégie de « personnalisation »

ATELIER  Comment équiper les
Drive pour améliorer la
performance logistique et la
rentabilité du canal

 Rapidité des livraisons, gestion des références, qualité de
préparation des commandes, respect des normes de
traçabilité… : quels sont les enjeux d’un système logistique
performant

 Les clés pour augmenter votre rentabilité sur le canal
Drive : pilotage des plateformes logistiques, automatisation,
solution software

 Témoignage d’un acteur majeur de la distribution
alimentaire sur le web !

TABLE RONDE  Pure players :
profitez des synergies avec le
commerce physique !

 Affirmer la marque, se rapprocher des clients, signer de
nouveaux fournisseurs… : pourquoi tenter l’expérience du
multi-canal en tant qu’e-commerçants

 Profiter de l’expertise acquise dans le commerce en ligne
pour réussir dans la distribution physique, et inversement

 Comment garantir une expérience client fiable et de
qualité

 Exemples concrets à travers les témoignages de quatre
pure players

PAUSE ET NETWORKING DANS
L’ESPACE PARTENAIRE
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Jouer la complémentarité
entre magasin physique et
digital : le pivot d’une relation
client réussie

 Gestion du contenu, personnalisation, animation… :
comment réussir la refonte d’un site web marchand en
misant sur l’expérience d’achat

 Les clés pour assurer la cohérence et l’exactitude des
données sur l’ensemble des canaux d’acquisition

 Elargir l’offre avec la mise en place de marketplace : 1ers
retours des tests effectués par les Galeries Lafayette

Réussir le passage du multi-
canal au cross-canal

 Pourquoi passer du multi-canal au cross-canal

 Comment exploiter les nouveaux canaux pour créer une
relation personnalisée avec vos clients

 Quels sont les enjeux d’une stratégie d’animation
commerciale cross canal réussie

La stratégie gagnante de
l’enseigne Eram sur le marché
ultra concurrentiel de la
chaussure

 Face à la concurrence puissante des pure players,
pourquoi faire le pari du point de vente

 Comment mettre en place un parcours client performant
entre site web et boutiques

Fin de journée
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