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Metz, le mardi 1er septembre 2020,

 

Une soirée sur l’extension digitale des commerces physiques spécialement dédiée aux
commerçants, producteurs et artisans le jeudi 10 septembre à partir de 18h00 au Centre

des Congrès Robert Schuman à Metz en marge de #GEN2020 
 
Inspire Metz, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de  l’Artisanat de Moselle, la Fédération des
Commerçants de Metz, Metz Métropole, Moselle Attractivité (MOSL) en partenariat avec l’association Grand Est Numérique organisent  une
soirée d'information et d'échanges sur l’extension digitale des commerces de proximité , spécialement adaptée aux commerçants,
producteurs et aux artisans de petite et moyenne taille.

Cette dernière se déroulera le jeudi 10 septembre, au Centre des Congrès Robert Schuman à Metz, en marge de la 8ème édition de
#GEN. De 18h00 à 21h30, dans l’auditorium du Centre des Congrès Robert Schuman de Metz, à côté de la gare SNCF, commerçants,
producteurs et artisans sont donc invités à suivre des interventions qui vont les aider à découvrir quels outils sont au service de
l’extension digitale du commerce physique . Le e-commerce étant une solution permettant aux commerçants d’exister au delà du
commerce physique.

Des témoignages, tables rondes et présentations seront réalisés par des spécialistes, mais aussi des commerçants ayant expérimenté le
“e-commerce” afin de permettre et d’appréhender les bonnes pratiques  pour exister et vendre sur le web, les plateformes et les
programmes d’accompagnement.

A l’heure de la transformation digitale du commerce et du monde économique et social, cette soirée constitue un temps fort de la rentrée,
d'autant que le programme a été conçu sur la base des demandes d'information des commerçants et artisans, sondés pour l'occasion.

Une vraie actualité pour le collectif organisateur

"E-commerce", le terme peut parfois faire peur, mais porte en lui la transformation du commerce traditionnel et l'ouverture de nouvelles
perspectives et d'opportunités bien plus accessibles qu'on ne le pense. Lorsque l’on achète sur le web, c'est bien un commerçant ou un
artisan qui facture. La pandémie et le confinement ont éclairé la voie, mettant en lumière les commerçants et artisans qui ont continué à
développer leurs affaires et ont trouvé de nouveaux clients. Prouvant que le e-commerce est une simple extension du commerce, adaptée
aux nouveaux usages comme aux situations d'éloignement des clients. Mais il s'agit de faire les bons choix, et pour cela d'avoir les bonnes
informations. D’où l’intérêt de la réunion proposée par le collectif axée sur l’actualité.

Il faut rappeler que selon le ministère des finances, “le e-commerce a franchi en 2019 le cap historique des 100 milliards d’euros" de ventes
sur internet en France, avec une progression à deux chiffres ininterrompue depuis plus de 20 ans que le e-commerce existe.

En raison de la réglementation liée à la situation sanitaire, les organisateurs ont mis en place une organisation permettant aux personnes
présentes d’accéder en toute sécurité. Il est important de noter que le port du masque sera obligatoire.

 

 

Renseignements auprès des partenaires de l'événement cités plus haut et inscription (impérative) : www.bit.ly/gen20-commerce
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