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2016, UNE ANNÉE TREMPLIN

L’année 2016 a commencé en fanfare 
pour le Club Commerce Connecté, 
avec une fête d’anniversaire qui 
a réuni plus de 140 personnes le 
11  février sur le campus bordelais de 
l’ISEG. Les membres et partenaires du 
CCC se sont d’ailleurs mobilisés pour 
que tous les participants repartent 
avec un cadeau  : Gratix a offert à 
chaque participant une carte à gratter 
virtuelle  ; l’agglomération du Grand 
Périgueux a permis à 10 gagnants de 
repartir avec un coffret gourmand du 
Périgord, Sports Aventure a remis une 
paire de skis au gagnant du 2e prix, et 

le 1er prix, offert par Cdiscount, était 
une statue grandeur nature de Big 
Daddy, personnage emblématique du 
jeu vidéo culte Bioshock. 

Sur la dynamique initiée en 2015 
et couronnée par ce 1er anniversaire, 
l’année 2016 a été pour le CCC une 
année de consolidation opération-
nelle (mise en place d’un programme 
d’animation, d’outils de communi-
cation et de visibilité, recrutement) 
et de planification stratégique (mail-
lage partenarial, projets structurants, 
international).

➜
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➜ Un sondage a permis de confirmer les attentes :

Technologies innovantes

Actus du commerce et du e-commerce

Appels à projets

Interclusing orienté commerce
(ex : PICOM / FEVAD / French Tech #retail…)

Inter-DomEx (Santé / Logistique / Ville Intelligente…)

Développement à l’international

Salons / Missions de découverte

Aucune idée, je vous fais confiance pour trouver des sujets
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UNE COMMUNAUTÉ VIVANTE

➜ 

➜ 

Sans compter les interactions via les réseaux 
sociaux, 540 personnes appartenant à 
402 organisations différentes ont interagi 
avec le CCC depuis sa création : en adhérant 
(52 organisations adhérentes en 2016), en 
participant à au moins une réunion du « noyau 
dur » qui assure le pilotage, en participant à 
un événement (kickoff, anniversaire,  
CCC-ConneCtion) , en participant à un atelier 
projets (AMI numérique, AAP prototype 
numérique, atelier Cap Digital).

Camila est venue renforcer l’action d’Eric Culnaërt, contribution 
de l’Agence de développement et d’innovation (ADI) en Nouvelle-
Aquitaine au Club Commerce Connecté. 
L’agence fusionnée en 2016 avec des équipes à Limoges, Poitiers, 
La Rochelle et Pau a également contribué à faciliter les prises de 
contact CCC sur l’ensemble du territoire « grande région ».

La confirmation de la dynamique 2015, y compris en termes d’adhésions, a permis de lancer en mai le 
recrutement d’une chargée de mission, Camila Arcader, dont le contrat a été transformé en CDI fin 2016.
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A noter que le CCC s’efforce de 
proposer une certaine visibilité de 
programmation. 
Ainsi, pour le 2e semestre 2017 
vos prochains RDV sont-ils déjà 
connus : marketplaces (5 octobre), 
connaissance client (7 novembre) 
et traçabilité, inventaire automatisé 
(7 décembre). 

UNE DYNAMIQUE D’ANIMATION

En 2016, le Club Commerce Connecté a inscrit 
dans le paysage une série de rendez-vous.
En particulier, tous les deux mois environ, un 
CCC-ConneCtion articulé autour d’un fil rouge 
thématique propose la mise en avant de deux 
adhérents, puis une intervention en mode 
prospectif ou approfondissement. 
France Fleurs, Lexymore, Brainify, Take Eat 
Easy, Evollis, Le panier des familles, Aquitem, 
le Groupe Ridoret, Sellsy et NFC interactive ont 
par exemple pu présenter leur activité devant 
une 60aine de personnes en moyenne.
On citera également l’intervention remarquée 
de Denis Mollat sur l’inbound marketing, ainsi 
que celle de Jean-Luc Dubois, directeur des flux 
au Crédit Mutuel Arkéa (Nantes), venu présenter 
le panorama d’un monde en profonde mutation 
grâce à un partenariat avec Bordeaux Place 
Financière et Tertiaire. 
L’ensemble des interventions sont filmées et 
accessibles sur le site du CCC.

➜

➜ Un sondage réalisé en novembre-décembre 2016 a permis de mesurer la satisfaction des participants :
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VISIBILITÉ ET RAYONNEMENT

En 2016, le Club Commerce Connecté s’est doté 
d’un site internet. En fin d’année, il comportait  
47 pages, 271 articles, 26 vidéos et comptabilisait  
33 000 visites pour 11 000 visiteurs. 
Cela représente entre 150 et 700 sessions par jour, 
avec une moyenne de 4,2 pages par session. 
Le taux de rebond, qui s’établit en moyenne 
annuelle à 5,8%, était ramené en fin d’année à 

moins de 3%. Par ailleurs, 89 utilisateurs se sont 
enregistrés dans l’annuaire.

D’autres outils de communication ont été déployés 
afin de développer une audience qualifiée au 
service du CCC et de ses membres, avec une 
dynamique d’ensemble favorable qui se confirme 
sur le 1er semestre 2017 :

➜

La stratégie de visibilité du CCC au service du 
rayonnement de la «  filière  » s’est également 
traduite par une série de partenariats 
événementiels  : participation au Forum de la 
transformation numérique organisé par ADI, aux 
Rencontres nationales du numérique organisées 
par le SPN à Poitiers, ouverture de la Grande 
Jonction consacrée au commerce et partenariat 

avec ECOM, partenariat avec La Tribune Bordeaux 
(avec Banque Casino et Fidme by Snapp’) dans le 
cadre de Biznext, avec la participation de William 
Koeberlé, Président du Conseil du commerce de 
France.

➜

Oct. 2016 Déc. 2016 Juin 2017

Compte Twitter (followers) 920 968 1286

Page Facebook (mentions J’aime) 236 248 366

Groupe de veille LinkedIn 590 610 724

Liste de diffusion (nombre de contacts) 1480  2433

Liste de diffusion (organisations différentes) 1146  1715

* à noter qu’il s’agit d’une croissance fondée sur une logique de contenus, sans utilisation de leviers d’acquisition payants.
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MISE EN RÉSEAU RÉGIONALE / NATIONALE

En 2016, le Club Commerce Connecté a posé les bases d’un 
double maillage régional et national. 
Dans ce 2e registre, le Club Commerce Connecté est devenu 
membre du réseau thématique French Tech #retail, au 
même titre que des partenaires «  historiques  » du CCC 
comme Cap Digital (pôle de compétitivité mondial francilien) 
et le PICOM (pôle des industries du commerce, Lille). En 
font également partie la FEVAD, Nantes Tech et la Digital 
Retail Alliance (Toulouse). A terme, le réseau thématique 
French Tech #retail devrait permettre au CCC de proposer 
à ses membres des actions renforcées, dans deux registres : 
startups et international. 

D’ores et déjà, les efforts de visibilité payent : c’est à Bordeaux 
qu’une délégation d’eurodéputés est venue le 27 janvier 2017 
discuter des évolutions législatives en matière de commerce 
connecté. Outre Cdiscount, le CCC a ainsi facilité l’échange 
avec ECOM, Digit’Halles, Yescapa et Loisirs Enchères. 

➜
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EMERGENCE DE PROJETS

Dans le cadre des relations avec ses partenaires du 
réseau thématique French Tech #retail, le CCC a 
pu proposer à ses membres un accompagnement 
vers des opportunités comme New Shopping 
Experience by PICOM, ou encore les Challenges 
TRAFIC+ du même PICOM (Lille). 
Un programme Challenge numérique, retenu au 
titre des Investissements d’avenir, a par ailleurs 
été monté avec Cap Digital autour de Cdiscount. 
C’est d’ailleurs en partenariat avec Cap Digital, 
que le CCC a réuni une 50aine de personnes à 
l’Espace Nomade à Bordeaux, pour 3 ateliers 
parallèles d’actualisation stratégique et d’émer-
gence de projets, le 31 mai.

➜

Enfin, le CCC a signé fin 2016 une convention 
avec l’IRGO-IAE de Bordeaux pour une série 
annuelle de 3 CCC-projeCtions spécifiques, 
réservés à ses adhérents. 
Lors de chacun de ces RDV, trois articles 
scientifiques consacrés au commerce connecté 
sont analysés, synthétisés et commentés par 
les chercheurs de l’IRGO; chaque article fait 
d’abord l’objet d’une réaction par un praticien 
du domaine, côté entreprise, puis d’un dialogue 
avec les participants : quelles applications 
métier  ? quelles expérimentations concrètes 
imaginer ensemble ? quels projets innovants 
pour nos adhérents ?

➜

Le CCC a également accompagné plusieurs 
entreprises dans le cadre de l’appel à projets 
« Prototypes numériques » lancé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

➜

2 CCC-projeCtions 
se sont tenus en 
2017, les 4 avril 
et 29 juin, 
et un 3e est planifié 
le 21 novembre.

2017
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PROJETS STRUCTURANTS

En 2016, le Club Commerce Connecté a posé les 
bases de 3 projets structurants. Ils ont en commun 
d’être devenus opérationnels en 2017 et de viser 
la création de passerelles, voire d’espaces 
partagés, avec les potentiels utilisateurs des 
outils et solutions commerce connecté.

« connecte un commerçant » est un programme 
de parrainage d’une 20aine de commerçants de 
proximité le long de l’axe de la future ligne de  
tram D à Bordeaux, dont les travaux dureront 
jusqu’en 2019. Ce programme expérimental pourrait  
à terme évoluer en living lab commerce connecté, 
en partenariat avec Bordeaux Métro Pulse.

➜

Le Club des marques régionales s’inscrit par 
ailleurs en synergie avec le soutien apporté par 
le CCC au programme « Digital Valley » (nom 
de code) porté par le Grand Périgueux, avec 
comme point de rencontre la transformation 
numérique de l’agroalimentaire et le marketing 
expérientiel et sensoriel. 

➜

Enfin, le CCC a engagé la mobilisation de ses 
membres autour du FORCO pour la rédaction 
d’un référentiel de compétences du vendeur à 
l’heure du client connecté, destiné à consolider 
les prescriptions en matière de formation initiale 
et continue des métiers de la vente.

➜

Le Club des marques régionales se veut une 
plateforme de collaboration avec les PME et 
ETI régionales quant à leurs enjeux liés au 
commerce connecté, en particulier en matière 
de distribution et de commercialisation. 
Sont en particulier visées celles qui produisent à 
destination du consommateur final et que leurs 
circuits de distribution isolent de ce dernier. 

➜
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VERS L’INTERNATIONAL
ET AU-DELÀ

2016 a été pour le CCC une année exploratoire sur le 
sujet de l’international. Une négociation commerciale 
avec le Club eCommerce Barcelone a permis d’obtenir 
pour 3  adhérents un tarif découverte à 50% pour 
la convention d’affaires «  Digital 1to1  » sur le sujet du 
cross-border France-Espagne. Cette offre «  brute de 
décoffrage » n’ayant finalement pas trouvé preneur, le 
CCC a revu sa copie et a monté avec Business France un 
Digital Sisters commerce connecté incluant formation 
préalable, ciblage individualisé de prospects, RDV B2B 
en Espagne et suivi commercial. Une 10aine d’entreprises, 
dont 6 de Nouvelle-Aquitaine (App’s Miles, Aquitem, AT 
Internet, Dolist, Veracash, Yescapa), se sont ainsi rendues 
à Madrid les 31 mai-1er juin 2017, grâce au soutien de la 
Région dans le cadre du Programme régional d’actions 
collectives (PRAC) 2016.

Le CCC a également délégué et accompagné deux de 
ses membres (AT internet et Snapp’) sur le NRF Retail’s 
BIG Show à New York (15-17 janvier 2017). Cela a été 
l’occasion de saluer sur place Catherine Barba, marraine 
du CCC, mais également d’évaluer l’intérêt d’une action 
collective sur ce salon, inscrite à l’étude du réseau 
thématique French Tech #retail pour 2018. 

➜

➜

La Région Nouvelle-Aquitaine a lancé en 2017 un appel à manifestation Stratégie 
internationale régionale des écosystèmes de Nouvelle-Aquitaine (SIRENA). 
Le CCC s’est vu déléguer par Digital Aquitaine la coordination d’une candidature à 
l’échelle du pôle et de ses « domaines d’excellence » (DomEx). 
La montée en compétence de Camila Arcader pourrait à terme en faire une ressource 
spécialisée mutualisée sur le sujet international.

2017
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Club Commerce Connecté
http://club-commerce-connecte.com

https://www.facebook.com/ClubCommerceConnecte/

http://bit.ly/LinkedIn-CCC

@ClubComConnecte

Vos points de contact

Eric Culnaërt

e.culnaert@adi-na.fr

06 23 34 36 22

 

Camila Arcader

camila.arcader@club-commerce-connecte.com

06 24 37 34 26


