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A vos agendas ! Rendez-vous les 7 et 8 octobre pour la 2ème édition de Click&Shop,
l’événement e-commerce de l’automne !
La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne et l’association Welcom donnent rendez-vous aux
spécialistes et beginners du e-commerce pendant 2 jours à la Grande Usine Créative à Saint-Etienne.
Click&Shop est né en 2018 d’une dynamique collégiale de la CCI Lyon Métropole, de Saint-Etienne
Métropole et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’initiative de Welcom, réseau des e-marchands de
la région, pour accompagner les e-commerçants et les commerçants qui veulent se lancer dans le ecommerce.
Prendre le virage du e-commerce avec Click&Shop !
81 milliards d’euros : c’est le montant des achats en ligne des Français en 2017 ; il est de 153 millions
d’euros dans la Loire. Internet transforme les habitudes d’achats des consommateurs et le ecommerce se doit de répondre à cette attente.
Pour les co-organisateurs, l’objectif est clair : faire découvrir et décrypter les dernières tendances, les
innovations et les nouvelles solutions du marché, valoriser la filière numérique du territoire et apporter
des réponses concrètes et des solutions adaptées aux besoins des commerçants.
Booster son e-commerce avec Click&Shop !
L’évènement s’adresse aux e-commerçants qui souhaitent optimiser leur fonctionnement (solutions
numériques, emballages, logistique…) mais aussi aux nouveaux et futurs e-commerçants qui
recherchent des réponses et des solutions pour se lancer. Plus de 120 000 boutiques physiques sont
concernées par cette transition, en Région (chiffres INSEE).
Les chiffres 2018 :
- une fréquentation de près de 700 visiteurs professionnels
- 59 adhérents e-commerçants WELCOM participants
- 40 exposants soit 152 personnes exposants
- les interventions d’acteurs majeurs : Google, Casino, Shopix, OOggarden, Wanimo
- 376 participants aux ateliers
- 3 trophées décernés
Vous souhaitez exposer ?
L’ouverture des inscriptions pour les exposants, est lancée : inscrivez-vous sur www.clickandshop.fr
Contact presse : Claire Sordet – c.sordet@lyon-metropole.cci.fr
Plus d’informations sur le site www.clickandshop.fr
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