
PROGRAMME

8h30 - Accueil

9h/ 10h - Comment innover avec le numérique ? 
• COVID : un accélérateur de la transformation digitale
• Le digital, des innovations à la portée de tous
• De nouvelles innovations qui s’annoncent pour demain
• Le Plan France Relance – Une priorité affichée sur le numérique

Laurent Caplat, BM Services/ BienManger.com

10h15/ 11h15 - Comment préserver son écosystème des données ? 
• Cybercriminalité, perte/ fuite de données, cybersécurité
• Recommandations d'experts pour des TPE/ PME
• La RGPD… simple mode d’emploi!  

Annie Chailan, Copy Sud

11h30/ 12h30 - 3 ateliers thématiques en parallèle:

Atelier Tourisme: Et si l'innovation résidait avant tout dans la simplicité et l'agilité ?
• Comment se réinventer, allez chercher la clientèle qui continue de se déplacer ? Comment innover à 

l’ère post-Covid ?
• Relation client, clientèle en recherche de rassurance, de responsabilité, de circuit court, communiquer 

sur une clientèle ciblée ? 
Ludovic Dublanchet, #Dublanchet. 

Atelier Commerces: Visibilité des commerces et TPE/PME, les bonnes pratiques pour 2021
• Présence en ligne et ses enjeux pour les commerces
• Comment référencer son point de vente sur internet gratuitement ?
• Les outils en ligne pour booster sa présence sur le web
• Les enjeux de la création d’un site internet, solutions et bonnes pratiques. 

Vincent Durrègne, TransfoNumérique. 

Atelier e-Commerce: 30 jours pour booster votre activité e-Commerce
• Post-Covid : pourquoi ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera plus, y compris pour le e-Commerce
• Les 4 leviers du marketing « front »
• Les 3 leviers du marketing « back »
• Le plan d’action pour vos prochains 30 jours

Jean-Paul Crenn - Vuca Strategy

Renseignements/ inscriptions:
Kyriaki Panagiotaki: k.panagiotaki@gers.cci.fr, 06 51 03 94 95
Audrey Fiévet: a.fievet@gersdeveloppement.fr, 07 86 26 51 55
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Présentés sous forme de cas réels

Innoparc : 6 rue Roger Salengro, ZI de l’Hippodrome, 32000 Auch

Tirage au sort pour gagner des exemplaires du livre
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