Metz, le 22 février 2013

PriceMinister à Metz :
Rencontres E-commerce
Les 1
ère

A l’occasion de son 1er Séminaire en région, PriceMinister organise pour la 1ère
fois les « Rencontres E-Commerce ». Plus qu’une simple conférence, cette
manifestation en partenariat avec l'Espace Moselle Numérique, est un
moment privilégié d’information, de rencontres et d’échanges autour des enjeux
du e-commerce.
Face à un secteur en pleine dynamique, en constante évolution,
l’information, le partage d’expérience et l’anticipation sont plus que jamais des
valeurs essentielles au succès des acteurs et futurs acteurs du e-commerce. Avec
plus de 100 000 sites marchands, des évolutions technologiques permanentes,
des consommateurs de plus en plus nombreux mais aussi de plus en plus mobiles
et sur-connectés les commerçants et e-commerçants doivent de plus en plus
répondre à de multiples équations, faire face à de nouveaux défis. Rendezvous le :

Jeudi 7 Mars, à 9h
A la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
-

Où en est le E-Commerce en France ?

-

Comment nous situons-nous par rapport à nos voisins européens ou au
Japon, pays le plus avancé en matière de technologie ?

-

Quels sont les différents moyens mis à la disposition des commerçants de
profiter de la croissance du E-Commerce ?

-

L’internet mobile, les réseaux sociaux et bientôt les objets connectés,
comment s’adapter à ces nouveaux parcours d’achat ?

-

Comment PriceMinister peut vous accompagner dans le développement de
votre activité Internet ?

-

Pourquoi 4500 vendeurs professionnels font déjà confiance à PriceMinister ?

C’est à ces questions et bien d’autres encore que les «Rencontres E-commerce»
par PriceMinister répondront dans le but d’apporter les informations les plus
pertinentes et plus utiles à la stratégie de développement de l’activité
des entreprises.
Cet événement proposé par PriceMinister et l'Espace Moselle numérique s’adresse
à tous ceux qui contribuent ou souhaitent contribuer au développement ecommerce de leur entreprise et qui participent ainsi au succès et au
dynamisme de ce secteur dans leur région.

