
16 OCTOBRE 2017
DE 08H30 à 17H00

CCI de l’Aveyron
17 Rue Aristide Briand 

12000 Rodez

AveyronLe Forum des commerces connectés

Conférence plénière

Ateliers thématiques
Tables rondes

Inscription gratuite mais obligatoire sur  weezevent.com/forum-monpointcom
 monpointcom

Charte graphique : reneegonthieragaya.com - Ne pas jeter sur la voie publique.



• 08h30 : Accueil

• 09h00 : Inauguration

• 09h15 : Mot d’accueil

• 09h30 : Conférence plénière

• 10h00 : Table Ronde 1

• 11h15 : Atelier 1

• 12h00 : Buffet Déjeunatoire

• 13h30 : Atelier 2

• 14h30 : Atelier 3

• 15h30 : Table Ronde 2

• 16h30 : Mot de clôture

Le forum
    des commerces    
 connectés
Le forum MonPointCom est un espace de partage et d’échanges 
permettant aux commerçants d’y voir plus clair dans leur stratégie 
numérique. 

Que vous soyez novices, ou déjà connectés, les contenus répondront 
à vos attentes au travers de retours d’expériences sur des cas concrets 
rencontrés par vos pairs.

Programme

Espace 
Exposants
Retrouvez des 
professionnels à même 
de vous accompagner 
dans vos stratégies 
Internet, e-Commerce, 
Communication, 
Logistique, Bancaire, …

Tables rondes
Table ronde 1 : Place de marché
Retour d’expériences partagées pour mieux comprendre les avantages et limites de cette nouvelle 
manière de commercer avec un territoire local et national, voire avec la planète entière.

Table ronde 2 : Nos belles histoires
Comment ces 3 commerçants ont réussi à intégrer numérique, proximité et réussite dans leur 
expérience de commerçants connectés.

Ateliers thématiques
Ateliers généralistes

Ateliers places de marché

Ateliers experts

Bâtir sa statégie pour se lancer
Animer son commerce avec les réseaux sociaux
Quels outils et quels budgets pour connecter son commerce

Choisir une place de marché, ou faire un site soi-même ?
Comment choisir la bonne place de marché : local/national/international.
Présentation place de marché 12ème Sens

Animer sa Page Facebook
Référencement naturel et référencement payant
Construire une campagne d’emailing.
Forces et Faiblesses différents réseaux sociaux.
Construire son catalogue Produit

Conférence Plénière
Dans un monde du commerce envahi par les acteurs mastodontes du e-commerce, quelle place 
reste-t-il pour les commerçants connectés, et comment tirer son épingle du jeu en alliant proximité et 
service !


