Retour sur…
« New Shopping Experience® » Paris 2017 :
un événement inédit

LIEU

21 Boulevard Haussmann, 75009 Paris

Avec 40 000 entreprises adhérentes en France et 1,3 million dans le monde, la mission de GS1 dans 150 pays est, depuis plus
de 40 ans, de standardiser les technologies pour simplifier, optimiser et sécuriser les échanges d’informations entre
les entreprises.
Présente dans plus de 15 filières, (Produits Grande consommation, Santé, Produits Frais, E-commerce, Vin et spiritueux,
Transport et logistique...) GS1 France propose aux acteurs du marché un espace de collaboration pour co-concevoir les
standards et solutions qui répondent à leurs enjeux business autour de trois domaines clés : le produit digitalisé, la supply
chain interconnectée et le commerce omnicanal.
GS1 France accompagne aussi bien les grands groupes que les TPE/ PME à mettre en œuvre le code à barres, les
échanges dématérialisés, les catalogues électroniques, le commerce électronique, la RFID...

CHIFFRES CLES NSE 2017
45 exposants

40 innovations

5 parcours de visites
visite personnalisée sur stand

4 pays

-

265 visiteurs

30 interviews

-

CDCF, CCI FORCO, FCD, Alliance du Commerce, CREDOC
Groupe UP
ALTEREA
GS1
DGE

Finlande
Russie
Serbie
France

-

Retailer, laboratoire, universitaire, institutionnel …

-

Président, Délégué Générale, Directeur Marketing, Directeur informatique etc..

EXPOSANTS

Quelques retours….

Quelques retours….

https://www.picom.fr/wp-content/uploads/2018/01/N108_PICOM-1.pdf

Contexte et vision
La convergence des évolutions technologiques et l’émergence de nouveaux comportements d’achat conduit aujourd’hui à des changements
structurels sans précédent pour le commerce.
Le champ concurrentiel s’est dans le même temps, largement ouvert à de nouveaux compétiteurs dont Les modèles économiques reposent
sur un niveau d’investissement en recherche et développement qui représente un véritable changement d’échelle pour les acteurs

historiques et un défi concurrentiel.

Aujourd’hui il est nécessaire renforcer les démarches d’innovation pour répondre aux enjeux concurrentiels suivants :
✓ Accélérer la convergence des modes de distribution «on line et off line»
✓ Développer les moyens d’interagir avec le client de façon ubiquitaire, depuis la prise d’information jusqu’à la livraison du produit
✓ Délivrer des produits et services pertinents et innovants, à partir d’une exploitation des données d’usage et des habitudes d’achat,
respectueuse de la vie privée des consommateurs
✓ Développer des solutions logistiques permettant de garantir la disponibilité du produit sur le lieu de vente et de proposer au
consommateur des services de livraison innovants
✓ Détecter et décrypter les comportements de consommation émergents et préparer les nouveaux modèles économiques

Mission
PICOM et Cap Digital, sont au cœur de ces enjeux.

Nous soutenons

l’innovation en favorisant le développement de projets collaboratifs de

recherche et développement (R&D) particulièrement innovants. Nous accompagnons également
le développement et la croissance de ses entreprises membres grâce notamment à la mise sur le
marché de nouveaux produits, services ou procédés issus des résultats des projets de recherche.

En permettant aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan sur leurs
marchés en France et à l’international, les pôles de compétitivités sont des moteurs
croissance et d’emplois.

de

2019 :
une seconde édition
pleine d’ambition
Le 21 Novembre 2019
Événement B to B destiné aux professionnels du commerce, #NSEParis
facilite la rencontre entre grandes enseignes, TPE, PME et centres de
recherche.
PICOM présentera les nouvelles tendances du commerce à travers 40
innovations pour anticiper le commerce de demain : Application mobile,
market place, solution prédictive, Intelligence Artificielle, FabLab,
packaging connecté… Découvrez 40 innovations en recherche de
partenaires industriels, commerciaux et/ou de R&D.
3 espaces seront mis en avant :
• un espace démonstrateurs
•

Un espace accompagnement des entreprises

•

Un espace dédié à l’ingénierie permettant aux enseignes d’évoquer
leurs futurs projets avec le PICOM
INFOS PRATIQUES
Horaires d'ouverture : De 09h00 à 19h00
 Le lieu : GS1 France - 21 Boulevard Haussmann - 75009 Paris //  Pour tout renseignement : 03 20 99 23 49

Devenir exposant?

❑

❑



Adhérent : 1500€ HT



Non Adhérent : 2000€ HT

Visibilité communication : présence de votre logo & descriptif sur les supports de communication


Site internet de l’événement + descriptif de votre entité + vos coordonnées



Flyers



Dossier de presse



Réseaux sociaux



Livret d’accueil distribué le jour de l’événement + descriptif de votre entité + vos coordonnées

Mise à disposition d’un stand de 4m2 équipé avec possibilité de rendez vous B2B

Nadège LEGRAND - 03 20 99 23 49 - nlegrand@picom.fr

LE PICOM, UN PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
DÉDIÉ AU COMMERCE
https://www.picom.fr/
RASSEMBLER
Les pôles de compétitivité ont vocation sur un territoire identifié et une thématique ciblée, de rassembler des entreprises petites et grandes, des laboratoires de recherche et des
établissements de formation pour développer l’innovation.
Le PICOM est le seul pôle de compétitivité en France spécifiquement dédié au Retail
Industries du commerce – En 2012, l’étude INSEE/PICOM évaluait à environ 110.000 les emplois de la filière « industries du commerce » dans la région NPC soit 7% de l’emploi total contre 5% au
niveau national
Le PICOM est implanté Hauts-de-France et depuis 2015 à Paris également.
Depuis 2016, le PICOM anime le réseau national thématique « French Tech » sur la thématique retail
PROMOUVOIR
Promouvoir un environnement global favorable à l’innovation et à la croissance des entreprises membres des pôles, en proposant des actions complémentaires à l’offre de services existante sur
le territoire du pôle.
L’offre des services proposées par le PICOM aux PME comporte :
1. Des actions collectives pour soutenir le développement des PME sur le marché, au niveau national et international.
2. La création du « RETAIL BOOST » : Ce projet est destiné à accélérer la création d’entreprises Innovantes et la mise sur le marché d’innovations dédiées au retail par un accompagnement
stratégique et opérationnel.

SOUTENIR
en favorisant l’émergence de projets collaboratifs de recherche et développement (R&D) qui sont le socle de l’activité d’un pôle. Les pôles sont soumis à une obligation de moyens, les résultats
de la recherche des projets de R&D sont de la responsabilité des acteurs (entreprises et laboratoires) que le PICOM met en relation dans le cadre notamment dans sa fonction d’ingenierie de
projets.
ANTICIPER
La démarche du PICOM s’appuie sur :
Sur une veille partagée avec les entreprises : le PICOM dispose d’une plateforme de veille accessible par internet et publie une note hebdomadaire de veille
Sur des travaux d’études socio-économiques, exemples de travaux d’études conduits récemment par le PICOM

CAP DIGITAL

Cap Digital, le pôle leader de la
Transformation numérique
et de l’innovation durable
www.capdigital.com

Créé en 2006, Cap Digital est le pôle européen de la transition numérique et écologique de l’économie et des territoires. Il
regroupe plus de 1 000 structures adhérentes dont 850+ PME, 70 Grandes Entreprises/ETI/EPIC, 70+
écoles/universités/laboratoires ainsi que 12 fonds d’investissement. Cap Digital œuvre à faire de la Région Île-de-France
l’une des références mondiales de l’innovation numérique et de la transition écologique, tant d’un point de vue industriel
que stratégique.
Le développement de la R&D, la croissance des entreprises, la mise en réseau de ses adhérents et leur promotion à
l’international sont autant de missions pour soutenir la créativité et la compétitivité de cet important secteur industriel.
Avec 2800 projets de R&D reçus depuis 2006, dont 1 530 labellisés et 810 financés, Cap Digital a soutenu près d'1,7
milliards d’euros d’investissement en recherche et développement depuis sa création dont plus de 710M€ d’aides
publiques. Sur l’année 2018, les entreprises du pôle ont levé 940M€ dont 564M€ grâce aux services de d’accélération du
pôle.
Cap Digital organise le festival Futur.e.s, rendez-vous mondial annuel des forces vives de la création, de l’innovation et de
l’économie numérique désireuses d’exposer, rencontrer, débattre, d’exprimer et de partager une vision du futur avec le
grand public.
Cap Digital a créé EdFab, lieu d’innovation dans les domaines de la formation, de l’éducation et de la transformation du
travail.
En mai 2018, les adhérents de Cap Digital, réunis en assemblée générale, ont officialisé l’intégration des activités
d’Advancity, créant ainsi le premier pôle européen de la transition numérique et écologique.

www.capdigital.com - www.futures.paris - www.edfab.fr
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