MATINALE

INVITATION

A LA CROISEE DES MONDES
5ème édition des matinales PARAGON
Vendredi 17 Juin

Commerce Phygital et RSE
Vendredi 17 juin, PARAGON a le plaisir de vous inviter pour sa 5ème Matinale, consacrée au Commerce
Phygital et à la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
L’union des deux mondes, commerce physique et e-commerce, donne naissance à un nouveau type de
parcours clients, le Phygital. Formidables défis pour les réseaux de points de vente, opportunités pour
tous les acteurs, nous invitons L’Echangeur, Instore Digital, et Zénith Optimédia, à venir partager leurs
expériences et échanger avec vous sur ce sujet.
À partir de 10h30, nous aborderons un enjeu majeur pour toutes les entreprises, la prise en compte
de leur engagement RSE. D’une démarched’imprimés « verts », jusqu’à la stratégie de l’entreprise,
le Crédit Agricole et des experts métiers partageront avec vous leurs réflexions et actions dans ce
domaine.
Nous aurons plaisir à vous accueillir pour cette Matinale à la croisée des mondes dans le nouvel
eco-quartier Boucicaut (Paris 15ème), au Restaurant les Turbulentes.
Très Cordialement,
Guilhem Boucon

PROGRAMME
8 h30

Accueil, café viennoiseries

9 H00 Mot de Bienvenue
Guilhem Boucon, DGA PARAGON Transaction
- PREMIÈRE PARTIE -

COMMERCE PHYGITAL
9 h10

9 h40

« Evolution des points de ventes vers le Phygital »
Nicolas DIACONO, Chef de Projet, L’Echangeur by BNP PARIBAS
Personal Finance
Retour de veille et Best practices, les nouveaux usages et les nouvelles tendances dans le
Retail, les nouveaux modèles de business Serviciels et les nouveaux parcours clients.
Une session de questions-réponses ponctuera cette intervention.
« Instore Digital, le Big Data du point de vente au service de
votre développement »
Agathe Pavia, Directrice Technique Instore Digital,
Arnaud d’Hoop, Directeur Marketing Instore DIgital

10 h00 « Comment améliorer votre mix Digital–Print dans la

communication locale de vos points de vente »
Valérie Jehan, Directrice Régionale Zénith Optimédia,
Nicolas Carigliano, Directeur des Régions et Stratégies Locales VIVAKI

10 h20 Pause

- DEUXIÈME PARTIE -

LA RSE DANS VOTRE STRATEGIE ACHATS
Animée par Laurence Hulin,
Directrice du développement responsable et du pilotage / Déontologue,
branche Numérique du Groupe La Poste

10 h40 Vidéo d’ouverture

à partir de
h45

10

Table Ronde et échanges avec l’assistance
Animée par Laurence Hulin, Directrice du développement responsable et du pilotage /
Déontologue, branche Numérique du Groupe La Poste, avec la participation des orateurs
Virginie Coll, et Julien Dubourg.
Retour d’expérience du Crédit Agricole sur la démarche RSE
Virginie Coll, Responsable Marketing RSE chez Crédit Agricole SA
Ecofolio, retour sur les certifications et les enjeux fiscaux de la filière Print
Julien Dubourg, Directeur des relations Adhérents Ecofolio.
Labels, certifications, enjeux d’images et enjeux sociétaux, la RSE est désormais au cœur
des démarches Achats et Communications des entreprises.
Echanges avec la salle pour retenir les meilleures pratiques dans ce domaine.

12 h00 Cocktail-Buffet, échanges et networking

A PROPOS DE PARAGON
4 000

450 M €

personnes en Europe

de chiffre d’affaires

Le groupe Paragon industriel des Arts Graphiques, présent en France depuis 100 ans a su
innover pour être aujourd’hui au service des plus grandes marques, avec des solutions
sans-contact (NFC, RFID), dématérialisation et portail de communication multi-canal.
PARAGON Points de Vente, spécialiste de la communication du commerce en réseau, accompagne plus de 20 000 points de vente pour générer du traf ic et f idéliser leurs clients en
France.

LIEUX
Restaurant les Turbulentes
136, rue de Lourmel Paris 15ème
Métro « Boucicaut » (M8)

Parking le plus proche
98, rue de la Convention - 75015 Paris

Bus ligne 62, arrêt « Boucicaut »

CHOISISSEZ VOTRE MODE D’INSCRIPTION
Philippe Le Fessant au 01 46 49 41 54
contact@paragon-points-de-vente.com
FLASH

ENRICHIE

Téléchargez l’application mobile UBLEAM
partenaire de PARAGON : www.bleam.it

