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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journée animée par : Yves Puget, Directeur en chef de la rédaction LSA, Jamal El Hassani, journaliste
LSA commerce connecté

Pour candidater aux Trophées RETAIL TECH et Pitcher lors de la journée ?
 Informations et candidature sur la page des Trophées : https://evenements.infopro-digital.com/lsa/evenement-trophees-100-retail-tech-2022-p-
15177#/

 ou : trophees-retailtech@lsa.fr

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE  Ancrer l’innovation dans votre culture d’entreprise pour devenir leader de
l’innovation sur votre marché
 Les facteurs clés de succès des leaders de l’innovation

 Insuffler la culture de l’innovation à ses équipes pour devenir un précurseur

 Comment avoir toujours un temps d’avance sur ses concurrents et ainsi créer un avantage concurrentiel

TÉMOIGNAGE D’EXPERT

PITCHES START-UP : Digitalisation du point de vente, expérience client, solutions de paiement

TÉMOIGNAGE D’EXPERT

Pause et networking

TÉMOIGNAGE D’EXPERT

Le rendez-vous incontournable qui met en relation distributeurs, industriels, incubateurs et start-ups autour des nouvelles technologies du retail
L’occasion de découvrir les collaborations et expériences digitales gagnantes de la grande consommation
Mettez l’e-commerce au centre de vos stratégies
Participez à un moment de rencontre autour d’un déjeuner thématique grâce au LUNCH TOPIC
Retrouvez durant l’événement les acteurs correspondants à vos besoins !
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https://evenements.infopro-digital.com/lsa/
https://evenements.infopro-digital.com/lsa/evenement-conference-100-retailtech-2022-p-15267


TABLE RONDE  L’expertise nouvelles-technos des start-ups au service des performances et rentabilité de
vos magasins, services et supply

TÉMOIGNAGE D’EXPERT

REMISE DES TROPHÉES
 Trophée digitalisation du point de vente, expérience client, solutions de paiement

 Trophée solutions e-commerce et marketplace

Déjeuner cocktail

TABLE RONDE  Zoom sur les succès français : une stratégie gagnante avec une croissance exponentielle
 La culture de l’innovation en France : sur quels points forts capitaliser

 Tout savoir sur les facteurs clés de ces success-stories

 Comment les licornes ont réussi à grandir à l’international en gardant leur agilité et leur ADN

TÉMOIGNAGE D’EXPERT

PITCHES START-UP : Data, connaissance et personnalisation client

TÉMOIGNAGE D’EXPERT

PITCHES START-UP : Organisation, transformation

TÉMOIGNAGE : Comment faire ses premiers essais et mesurer son ROI
 Magasin tests, corner, partenariat : quelle stratégie adopter ?

 Test and learn : quelle stratégie d’implantation et sur quelle durée

 Quels revenus allouer aux nouvelles technologies et comment en mesurer les gains

TÉMOIGNAGE D’EXPERT

PITCHES START-UP : Organisation, transformation

REMISE DES TROPHÉES
 Trophée data, connaissance et personnalisation client

 Trophée organisation, transformation

 Trophée RSE

 Trophées hors candidature

 Trophée coup de cœur du jury

 Trophée pépite du Retail

 Trophée scale-up du Retail
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TABLE RONDE DE CLOTURE : Business cases : fonder des partenariats technologiques innovants et
efficients
 Quelles nouvelles technologies faut-il développer dès aujourd’hui ? Les réponses de nos experts

 Les technologies du moment : Metaverse, Réalité augmentée, Live shopping / live streaming, RSE, Etiquettes, vidéo, self-scanning, etc.

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

Agroalimentaire, Ameublement / Décoration, Bricolage, Culture / Loisirs, Distributeur, Electroménager, Equipement de la maison, Environnement,
Equipement de la maison, Equipement de magasin, Sport, Textile / Habillement, Pure player / Digital

Tarif prestataires de services (hors industriels et distributeurs) : 1 595,00 €HT
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