Communiqué de presse
Evry, le 13 novembre 2018

Connect Street by lesdigiteurs : la boutique connectée à destination
des commerçants arrive en Essonne !
Le Connect Street s’installe le 20 novembre 2018 de 12h à 16h pour la
première fois au cœur d’une rue commerçante à Orsay. L’objectif de
l’opération : proposer un véritable show-room digital entièrement dédié au
commerce de proximité !
Les commerçants essonniens pourront y découvrir et tester gratuitement
des solutions numériques innovantes et peu coûteuses afin d’adapter leur
établissement ainsi que leurs pratiques aux nouvelles attentes de leurs
clients.
Un enjeu fort qui entend répondre aux défis actuels des commerçants en leur permettant de booster
leurs ventes, faciliter la gestion quotidienne de leur établissement ou encore proposer de nouvelles
expériences d’achat. Pour cela, les solutions proposées par les partenaires-prestataires se
déclineront en 4 univers :
ATTIRER
Click&Collect, appli mobile géolocalisée, catalogue produit, réseaux sociaux, gestion site web…
Les partenaires : Rapidle, Mon Commerçant, LaCarte, Kiween.
CONSOMMER
Lunettes 3D, show room virtuel, ticket de caisse dématérialisé, jeux d’animation en magasin…
Les partenaires : Diakse, Deewee.
FIDELISER
Application fidélité multi-commerces, recueil et gestion des données clients, carte fidélité via le
paiement CB, emailing, newsletter…
Les partenaires : Comercea, Dolmen, SMIIRL, Orange, Banques Populaires Val de France et Rives de
paris.
GERER
Solution du dernier km, logiciel de paiement et gestion tous commerces, caisse enregistreuse
numérique, terminaux de paiement itinérants, paiement à distance…
Les partenaires : La Poste, Crédit Agricole, Banques Populaires Val de France et Rives de paris, Blue
Distrib, Lundi Matin.
Tout au long de l’après-midi, des conseillers de la CCI Essonne seront à disposition pour guider les
commerçants dans la boutique connectée.
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