
Communiqué de Presse

Nontron, le 21 Juin 2010 - Le Pôle de ressources numériques du Pays Périgord Vert, organise une 
Réunion d'information :

E-commerce : stratégie et solutions
Mardi 6 Juillet 2010, 9H

Salle des Fêtes de Saint Pierre de Côle

Dans le cadre de sa politique d'accueil des habitants et activités sur son territoire, le Pays Périgord 
Vert organise une réunion d'information sur le thème du commerce électronique.
Cette matinée de sensibilisation aux enjeux du numérique est animée par le pôle de ressources 
numériques du Pays, et rassemble des acteurs du développement économique et des entreprises 
souhaitant partager leur expérience.

Un secteur en plein essor, des opportunités pour le Périgord Vert

L'évolution  des  modes  de  consommation  liés  au  numérique  progresse,  avec  un  nombre  de 
cyberacheteurs en hausse (+15% en 1 an), et un Chiffre d'Affaires en augmentation (+30% en 1 
an)1.
Ce marché en forte croissance offre de nouvelles opportunités de développement aux entreprises, 
à condition de s'adapter à la demande et aux attentes des consommateurs.

Outre l'aspect économique, le e-commerce présente également l'avantage de pouvoir concilier vie 
professionnelle et personnelle en gérant son activité directement depuis son domicile.

Le Périgord Vert bénéficie donc de réels atouts pour accueillir des e-commerçants désireux de 
développer leur activité en privilégiant leur cadre de vie.

Devenir e-commerçant se démocratise

Avec un total d'environ 67 000 sites marchands en France et une offre en ligne qui continue de 
croître (+32% en 1 an)1, devenir e-commerçant touche un public plus large et s'ouvre aux petites 
entreprises.

En effet, créer un site marchand n'est aujourd'hui plus réservé aux experts de l'Internet, l'offre 
diversifiée de solutions technologiques permet au e-commerçant d'adopter une solution suivant la 
taille de son projet et ses compétences.

Pour développer leur activité, les artisans, commerçants, PME, TPE, et agriculteurs exerçant une 
activité  marchande peuvent  voir  le  e-commerce comme un nouveau canal  de distribution,  les 
créateurs comme un créneau pour lancer leur affaire.

Cette réunion s'adresse donc à l'ensemble des entrepreneurs et  porteurs de projet  souhaitant 
développer leur activité marchande, créer une boutique en ligne, ou rester informé des possibilités 
et potentiels du e-commerce.

1 Fédération du E-commerce et de la Vente à distance, Bilan e-commerce au 1er trimestre 2010,  
www.fevad.com



Découvrir et comprendre le e-commerce

Durant  cette  matinée,  seront  abordés les  éléments  de méthode pour  concrétiser  un projet  de 
commerce électronique et gérer une boutique en ligne.

En s'appuyant sur des retours d'expériences d'entreprises locales, et le témoignage de créateurs 
de boutiques en ligne, l'accent sera mis sur le lancement et  la gestion d'un site marchand.
Des  acteurs  publics  et  parapublics  viendront  également  détailler  leurs  solutions  et  actions  de 
soutien au développement du e-commerce.

Pour les participants, l'enjeu est de découvrir les atouts du e-commerce sans omettre les difficultés 
rencontrées au quotidien, de connaître les solutions technologiques existantes, et de rencontrer 
des acteurs capables de les accompagner dans leurs démarches.

Programme de la matinée :

9H – Accueil des participants
9H30 – Présentation :

• l'élaboration d'une stratégie, contexte et 
positionnement

• les clés pour mener à bien un projet de 
e-commerce

• les différentes solutions technologiques

• l'animation et le fonctionnement d'une 
boutique en ligne

10H30 – Témoignages de e-commerçants
11H30 – Question / Réponses

Les intervenants :

• Xavier Masclaux – Pôle de ressources 
numériques du Pays Périgord Vert

• Samuel Coste – CCI de la Dordogne

• David Soulié – Les Bisons du Périgord - 
http://www.bisons-du-perigord.com

• Cécile Lemarchand – Boutique Périgord 
- http://www.boutique-perigord.com

Comment participer ?

La participation à la réunion est gratuite, et ouverte aux entrepreneurs, et porteurs de projets du 
Pays Périgord Vert.
Plus d'informations sur le site du Pays Périgord Vert : http://ww2.perigord-vert.com/

Contact :
Xavier Masclaux
Chargé de mission TIC
05-53-56-25-36
xavier.masclaux@pays-nontronnais.com
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