Le e-commerce en France en 2017
* source FEVAD «Les chiffres clés 2018 »

14 %
de croissance

1,2 milliards
de transactions

82 milliards
d’euros d’achats

Le e-commerce ne peut pas se résumer uniquement à la vente en ligne.
On parle plus globalement de commerce connecté, qui regroupe
l’ensemble des actions et outils numériques mis en œuvre. Ce sont
autant de leviers de développement de votre activité, au service de
votre point de vente.

EVOLUER VERS LE COMMERCE CONNECTE EST INDISPENSABLE !
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Pour générer du trafic dans votre point de vente
Pour répondre aux comportements d’achat de vos clients
Pour communiquer efficacement et à moindre coût

Et vous, où en êtes-vous
dans votre stratégie commerciale ?
Quelle place consacrez-vous au numérique ?
MyShop360 vous aide à y voir plus clair
et à progresser par étape

www.myshop360.fr
en partenariat avec

www.cotedor.cci.fr

my shop
360
Solutions
pour un commerce
performant

Je m’évalue
Qu'est-ce que MyShop360 ?
• Un diagnostic en ligne qui
permet d’évaluer vos forces et
faiblesses et d’identifier les leviers
de développement
• Un accompagnement personnalisé par un conseiller de la CCI qui
connait bien les enjeux de votre
business

Je progresse

Je me compare

Quels avantages pour vous ?
• Une analyse détaillée de votre
stratégie commerciale et numérique
• De la visibilité sur vos axes de
progrès
• Des préconisations adaptées à
vos problématiques
• Un accompagnement personnalisé pour mener à bien ces
actions
• Des indicateurs pour vous comparer par rapport aux standards
de votre secteur d’activité

MyShop360 permet un regard objectif et partagé sur l’ensemble de votre activité,
à travers 10 thématiques :
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Stratégie commerciale

6

E-marketing

2

Plan de communication
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Géo-référencement

3

Actions commerciales
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Point de vente

4

Site internet
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E-réputation
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Réseaux sociaux

10

Juridique

ETAPE #1

ETAPE #3

ETAPE #5

LE DIAGNOSTIC

LA MISE EN ŒUVRE

L’OBSERVATOIRE

Un rapport détaillé, accompagné de
préconisations, vous est envoyé par
mail. Votre espace personnel est créé
en parallèle sur la plateforme
MyShop360
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2

Un conseiller CCI vous rencontre dans
votre point de vente et réalise un
diagnostic de votre stratégie
commerciale et numérique
en 170 points

1 an après, vous réalisez avec
votre conseiller CCI un bilan des
actions mises en place et faites
le point sur votre progression

3
Dans votre espace personnel, vous vous
auto-évaluez sur les actions que vous
mettez en place suite aux
préconisations; vous marquez des points
au fil de votre progression

ETAPE #2
Objectif ?
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LES PRECONISATIONS

Et après ?
5
Vous avez accès à un
observatoire des usages
numériques dans le commerce
pour vous situer par rapport à
vos concurrents
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LE BILAN
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La CCI est à vos côtés au quotidien
dans la mise en oeuvre de vos
actions d’amélioration (formations,
ateliers, conseils individuels…) et
valorise vos actions auprès du
grand public.

