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Connect Street : « connectez votre commerce » !
En partenariat avec trois villes du département, la CCI Hauts-de-Seine organise un espace de démonstration
de solutions digitales dédié aux commerçants : « Connect Street »
Face aux grands acteurs de la distribution et à l’ubérisation de la consommation, le commerce de proximité est
aujourd’hui en profonde mutation. Les attentes et les habitudes des consommateurs ont changé et les bases
de la relation client volent en éclat. Cette évolution est un défi de taille à relever et la transition digitale est plus
que jamais cruciale.
Afin d’accompagner les commerçants dans cette démarche, la CCI Hauts-de-Seine et les villes du département
leur proposent de découvrir et tester des solutions digitales avec Connect Street. Divisé en deux grands espaces
(mini conférence et showroom), Connect Street offre un concentré d’informations, d’astuces, de conseils, de
démonstrations :
A l’espace mini conférence:
8 solutions digitales seront présentées en deux parcours guidés de 40 minutes pour découvrir des outils utiles
pour la gestion et l’animation du point de vente, la logistique.
A l’espace Showroom :
3 ateliers de 30 minutes seront proposés sur les thèmes : « Tout savoir sur les Marketplace », « Soignez votre
image sur le web » et « la caisse connectée groupe La poste»
Des animations telles que la caisse connectée, sharing box ou la vitrine connectée..., ainsi que des témoignages
de bonnes pratiques de commerçants connectés seront aussi à découvrir
Connect Street : Une expérience inédite de solutions digitales pour les commerces de proximité, proposée à
l’occasion de trois rendez-vous pour découvrir à son rythme et près de chez soi des outils utiles, pratiques et
accessibles.
Lundi 18 septembre 2017 de 14h00 à 18h00
Ancienne mairie de Sceaux - (68 Rue Houdan) - Sceaux
Lundi 25 septembre 2017 de 14h00 à 18h00
Salle du Carré - 3bis rue d'Orléans - Saint-Cloud
Lundi 2 octobre 2017 de 14h00 à 18h00
Hôtel de Ville de Chaville - 1456, av. Roger Salengro
Contact : Jeanne Bertucchi 01 46 14 27 73, jbertucchi@cci-paris-idf.fr

