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A la une

#Finance #Gestion

Programme DIESE 2021:
structurez votre nance et gestion avec les étudiants de Paris Dauphine
Cap Digital s'associe à la troisième édition du Programme DIESE pour permettre à ses adhérents start-up
et PME de remettre la gestion économique et nancière de leurs opérations au pro t de leur croissance.
2019 DEPUIS, le programme DIESE - «Dauphine Intervient En démarrage Existante » - par l'Université
Paris Porté-Dauphine et IDEAdvanced propose aux start-up en growth OU hypercroissance de structureur
their activity Finance - Gestion en des étudiants de mobilisant l'Université Paris -Dauphine du Parcours
124 du Master 2 CARF - Contrôle Audit et Reporting Financier.
❓ Toutes les informations
📆 Date limite de candidature le 15 mars

Je candidate !
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📺 Save the Date
📅 Jeudi 11 Février 2021 ⏰ 11h à 12h
Restitution NRF VIRTUAL 2021
RETAIL'S BIG SHOW
Revivez le NRF VIRTUAL 2021 - RETAIL'S BIG
SHOW comme si vous y étiez au travers de
l'expertise de Mike Hadjadj, fondateur du réseau
d’experts iloveretail.fr

Organisé chaque année par la National Retail Federation , le NRF Retail's Big Show marque le début de
l'année pour les acteurs du retail. C’est le lieu idéal pour découvrir les dernières innovations et voir se
dessiner les grandes tendances de l’année à venir, les innovations en matière de retail tech, intelligence
arti cielle... Le NRF Retail’s Big Show est un événement incontournable pour tous les acteurs du retail.
Avec la participation de
Charles DEBERDT - Business development – manager innovation IA chez Mobivia
Edouard de MIOLLIS - Directeur e-commerce et innovation chez Groupe Louis Delhaize
Mathieu CHARENT - Team Leader offre, transformation et innovation chez PicWicToys
Mike Hadjadj nous proposera son décryptage des tendances à l'ère du post-covid19.
Mike Hadjadj, a été cadre dirigeant dans des groupes internationaux de technologies et de services. Il a plus de 20 ans
d'expérience en conseil, marketing et communication B2B. Il est le fondateur du réseau d’experts iloveretail.fr, centré sur
les attentes des consommateurs et les nouvelles tendances en matière de commerce, de technologies et d’usages. Il est
également mentor/advisor auprès des startups Lafayette Plug&Play, de l’incubateur HEC Paris, de l’accélérateur Wilco ou
encore du réseau French Tech / Business France. En tant qu’expert du Retail, il guide de nombreuses délégations a n de leur
faire découvrir les innovations en matière de concept-store, technologies et services. In uent sur les réseaux sociaux, il intervient
régulièrement dans les médias, sur des conférences et est auteur de publications sur le commerce, le comportement
consommateur et les retail tech.

Je m'inscris à la Restitution NRF VIRTUAL 2021

📅 Mardi 16 Février 2021 ⏰ 9h à 10h
Data et communication papier:
Le nouvel eldorado du marketing?
Livre blanc de SMARTALOG
10 raisons de communiquer via les supports print
personnalisés.
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Dans ce contexte, la communication papier intervient comme un média sensoriel et différenciant dans
une stratégie commerciale. Bien que perçu comme vieillissant, non-performant et polluant, le papier n’a
pas dit son dernier mot.
Eco-conçu, drive-to-web/to-store, vecteur d’émotion, de délisation et de conversion, le papier se réinvente
et devient ciblé et personnalisé. Grâce aux dernières innovations, la communication one-to-one au format
papier et en production industrielle est possible.
Mathilde, co-fondatrice de SMARTALOG présentera le livre blanc pour découvrir 10 raisons d’adopter le
média print personnalisé dans votre stratégie cross-canal;

Je m'inscris

📅 Jeudi 11 mars 2021 ⏰ 9h à 10h
Comment faire de vos clients des points de
vente?
A l'heure où les habitudes de consommation et
d'achat se transforment, où les clients veulent
donner du sens à leurs achats, où les
consommateurs se détachent des marques,

un nouveau canal de vente apparait: le Social commerce! Ce nouveau modèle produit déjà 5 à 15% du
CA des marques en Asie sur Wechat.
De plus, la crise sanitaire que nous rencontrons accélère la ré exion des consommateurs, leurs habitudes
de consommation et les canaux d'achat qu'ils utilisent.
Pourquoi et comment créer un nouveau canal de vente grâce à ces clients et au digital ? Comment
remettre l' humain au cœur de votre relation avec vos clients pour booster vos ventes ? Comment
engager vos clients et faire des consomm'acteurs pour générer un chiffre d'affaires supplémentaire?
C'est ce que vous proposez de découvrir à travers ces 45 min de webinaire interactif, notamment:
👉 Le Social Commerce: quel marché et quel potentiel?
Le Social Commerce, késako?
Un modèle en pleine expansion
Les secteurs propices à ce mode de vente
Pourquoi y aller?
👉 Comment faire & comment bien démarrer?
Comment ça marche?
Bonnes pratiques
Les 5 incontournables
👉 Et concrètement, ça donne quoi? Partage de cas clients :
Nous partageons ici mais aussi tout au long du webinaire des cas clients, en précisant le contexte, les
moyens et les résultats chiffrés.

Emmanuelle Baptista (Mothiron) , Business Developer & Alric NICOL , CEO de Popsell animeront ces
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le témoignage et le retour d'expérience de Thomas Baillod fondateur de la marque
BA111OD .

Je m'inscris

📅 Mardi 23 mars 2021 ⏰ 9h à 10h
Livre Blanc: Comment tirer pro t des
Marketplaces?
L' e-commerce bouleverse le monde du retail
depuis quelques années. Cette tendance est
confortée et accélérée par la crise sanitaire que
nous connaissons.

Néanmoins, le commerce physique n'est pas mort et représente encore aujourd'hui près de 90% du
commerce de détail .
Dans ce contexte, il faut réinventer l'expérience d'achat en mettant en place des stratégies omnicanales .
Les marketplaces jouent un rôle clé dans cette démarche.
Dès lors, comment tirer pro t des marketplaces?
Wishibam est start-up qui se penche sur ces problématiques depuis 2015. Elle déploie et opère des
marketplaces tant pour les centre commerciaux (comme The Village Outlet ) que les commerçants
indépendants de centre-ville ( Angers Shopping ).
Fort de cette expérience et de la publication de leur livre blanc à ce sujet, Victoire de Wishibam vous
apportera des éléments de réponse.

Je m'inscris

📅 Jeudi 25 mars 2021 ⏰ 9h à 10h
Livre Blanc: Miser sur la délisation client pour
raviver la croissance?
Le guide de référence pour sécuriser votre
portefeuille clients et continuer à leur apporter
de la valeur en 2021

Crise Covid-19: Pourquoi faut-il miser sur la
croissance?

délité plutôt que sur acquérir pour générer de la

Savez-vous qu'il coûte 5 fois moins cher à une entreprise de
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Il ne fait aucun doute que la COVID-19 a bouleversé l'économie. Il y aura de nouveau un temps pour une
croissance explosive et l' acquisition de nouveaux clients . Cependant, aujourd'hui, dans ce contexte
pandémique, la priorité est de rester à ots et de continuer à générer des revenus. Au lieu de miser sur
des campagnes d'acquisition de nouveaux clients, concentrez-vous sur la délité de vos clients
existants .

En 2021, objectif 0 client perdu!
▶ Comment répondre aux nouvelles exigences client sans démultiplier les coûts?
▶ Quelle stratégie de délisation adopter pour continuer à générer de la croissance?
▶ Comment embarquer les équipes dans ce changement de cap stratégique?

Alex , CEO et co-fondateur de VIDATA vous donne les clés stratégiques pour sécuriser votre portefeuille
clients, continuez à leur apporter de la valeur, a n de vous assurer une croissance pérenne en 2021.

Je m'inscris

📅 Jeudi 1er avril 2021 ⏰ 9h à 10h
Les mobilités du e-commerce: Présentation des
travaux de la chaire "Ville Logistique"
La Chaire Logistics City , dédiée à la recherche
sur l'immobilier logistique urbain et périurbain,
ainsi que les
tendances et les nouvelles
pratiques de consommation et leur impact sur la
logistique urbaine et son immobilier;

a été lancée en 2019, sous forme d'un partenariat entre l'Université Gustave Eiffel (UPEM et IFSTTAR) et
Sogaris, rejoint par Poste Immo en 2020.
La description du champ d'étude et le programme scienti que de la Chaire ont fait l'objet d'un livre blanc
de la nouvelle logistique urbaine sous le titre « Welcome to Logistics City ».
La Chaire a lancé un observatoire qui présente l'état des lieux des développements du e-commerce entre
entreprises et consommateurs, ses acteurs, ses mobilités et son entreposage: l'Observatoire des
mobilités du e-commerce .
A travers ce webinar, Heleen Buldeo * présente les travaux de la chaire "Ville logistique" autour du ecommerce, ses acteurs, ses mobilités et son immobilier logistique, et leur impact sur la ville durable.
Heleen Buldeo Rai est une experte en logistique urbaine spécialisée dans le e-commerce et la durabilité. Elle a soutenu sa thèse
de doctorat en 2019 à la Vrije Universiteit Brussel, puis a rejoint l'Université Gustave Eiffel en tant que postdoc en 2020 pour
travailler sur la chaire «Logistics City» dirigée par Laetitia Dablanc . Elle s'intéresse particulièrement au comportement des
consommateurs dans le cadre du commerce électronique et aux innovations en matière de logistique urbaine, telles que la
«crowd Logistics», le micro-entreposage et les robots de livraison.

Je m'inscris

Subscribe

Past Issues

Translate

📰 Notre Actualité

Découvrez notre tout nouveau studio!
Avec la crise, l'activité événementielle a été profondément et durablement transformée. Les live-event sont
devenus la norme: interactifs et agiles, ils fédèrent bien souvent un public plus grands que ceux
organisés en présentiel. C'est pourquoi nous venons installer un tout nouveau Studio Live-event dans
nos locaux à Paris.
Cet outil clé en main est aussi le vôtre! Lumière sur cet équipement professionnel installé au cœur de
notre siège social parisien qui vous accélère à la digitalisation de vos événements et produit e cacement
vos interviews vidéos.
➕ Réserver le studio 💌 Contact 📥 Télécharger la plaquette
Découvrir

Cap Digital partenaire du projet H2020:
DIY4U
Ce projet a pour but de permettre au
consommateur d'utiliser les produits de
grande consommation.
Il y a 2 composants techno au projet:
Une plateforme logicielle qui gère la relation entre les consommateurs, les détaillants, les
fabricants et les fournisseurs d'ingrédients.
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Comme dans beaucoup de projets européens, nous avons un budget pour lancer 2 appels à projets a n
de sélectionner des PME qui viendront compléter ce que fait l’équipe de projet déjà constituée.
Le 1er AAP sera lancé mi-février avec une date de clôture à n mars: Il selectionnera des PME techno
capable de compléter les modules logiciels de la plateforme. Expertises recherchées: Business
intelligence, IA, chatbot ...
Pour en savoir plus contactez Pierre!
🧐 Hello Pierre !

📢 Recrutement Cap Digital!

Gestionnaire de programme d'innovation - Ville Durable
En 2021, notre collectif muscle ses équipes et recrute un nouveau collaborateur pour s outenir le
développement des activités liées à la Ville Durable.
Votre mission: inspirer et acculturer la communauté de membres aux innovations dans les domaines de
la ville durable et des nouveaux usages territoriaux , favoriser l'émergence de collaborations et
accompagner en tant que conseil-assistant la maîtrise d'ouvrage et leurs mises en œuvre.
🧐 Voir la che de poste

Chargé.e de mission Recherche & Innovation
Rejoignez l'équipe Recherche & Innovation dont l'une des missions principales est d'accompagner les
membres dans l'identi cation de (s) dispositif (s) de nancement le (s) plus adapté (s) à leurs besoins et
à présenter un projet innovant, cohérent et structuré. Votre mission: détecter et mobiliser les acteurs à
fort potentiel, élaborer les roadmap d'accompagnement, organiser les sessions de coaching, coordonner
l'expertise et la labélisation des projets ... et plus encore!
🧐 Voir la che de poste

CHANGEMENT DE TELEPHONE FIXE
du PICOM by Cap DIgital
Nadège : 01 40 41 74 95
Mélanie : 01 40 41 74 98
Pour rappel
Bruno : 06 26 08 40 23
Pierre : 06 10 17 65 46
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📰 Actualités Partenaires
VOUS AVEZ DÉVELOPPÉ UNE
SOLUTION INNOVANTE ?
Bénéficiez du Label ID pour garantir et
promouvoir votre innovation auprès de
vos clients !
Les avantages du label
Pour les entreprises ou collectivités qui achètent la solution, c'est un moyen :
• D'avoir la con rmation du caractère innovant et durable de la solution qu'ils souhaitent acheter;
• D'être rassuré et de réduire les risques liés à l'achat;
• De promouvoir et de valoriser leur démarche d'innovation.
Pour les entreprises ou collectivités qui achètent la solution, c'est un moyen:
• D'avoir la con rmation du caractère innovant et durable de la solution qu'ils souhaitent acheter;
• D'être rassuré et de réduire les risques liés à l'achat;
• De promouvoir et de valoriser leur démarche d'innovation.

en savoir plus

- HDFID organise un Webinaire sur "Comment bien intégrer son projet dans les attentes Horizon Europe?" 23 février 2021: inscription ici
- l'Acsel aprésenté le 14/12 à Bercy son baromètre Croissance & Digital. Tout savoir: vidéo, infographie,
présentation, exe, résumé… 👉ICI
- La plateforme Numalim vous propose une nouvelle formation "Maîtrisez vos données produit en tant
que levier de con ance et de valeur" (cycle de 4 sessions de 2 heures + travaux - en distanciel). Toutes les
infos
- L'appel AI4EU est ouvert ! Vous travaillez sur les challenge de l'intelligence arti cielle ? Rejoignez AI4EU
et soyez nancé pour développer votre solution. Plus d'informations
- Webinar Axway : Comment faire évoluer votre stratégie d'API au service des nouveaux objectifs de votre
entreprise ? Jeudi 11 février. inscription
- Webinar Axway : Redécouvrez le potentiel business de votre écosystème via votre propre plateforme
ouverte. Mardi 2 mars. inscription
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Axway
: Sur quels critères choisir sa plateforme d’API Management ? Jeudi 1er avril. Inscription

Les succès de nos adhérents 👏👏
- Marketing digital: comment Kiabi, en partenariat avec my-tex, s'empare de la reconnaissance
d'images. Kiabi multiplie les avancées sur son site pour offrir de nouvelles expériences à ses
internautes... Elle teste en outre un outil de reconnaissance de photos pour faire des propositions à ses
clients selon leurs goûts.
- Nantes veut limiter le gaspillage alimentaire avec l'intelligence arti cielle avec le concours de deux
entreprises locales, Verteego et Maestria. Un outil numérique a été "entraîné" en 2020 avec le concours de
deux entreprises locales, Verteego et Maestria. Il pourrait faire baisser de trois points la part des repas
préparés en trop dans les cantines scolaires nantaises.
- Verteego présente: Plateforme de prévision haute précision : For all retailers this is a daily challenge ! Facing demand -Managing stock levels, -Implementing the best promotions (right scenario, right pricing,
right product) So the million dollar question is : what if we could anticipate sales at every level?
- Le magazine économique nordiste # Eco121 interroge Jean Luc Sou et, co-fondateur du
groupe ÏDKIDS et ancien président du PICOM, pôle de compétitivité des industries du commerce, et
aujourd'hui membre du conseil d'administration de Cap Digital:l'enjeu de la proximité va devenir majeur!
- Suivez le marché immerge les enseignes dans les données locales : sélectionné dans le cadre de l'Appel
à Projets NSE 2020 porté par le Picom par Cap Digital, la start-up Suivez le marché pour enrichir sa
plateforme en l'adaptant que besoin d 'une enseigne partenaire.
- Meteors, l’entreprise qui facilite la bonne gestion des données
outes les entreprises sont submergées par les données, qui s’avèrent être une véritable mine d’or à
condition qu’elles soient utilisées et déchiffrées à bon escient. Meteors, lauréate du programme New
Shopping Experience de PICOM by Cap Digital, a déjà tapé dans l'œil de plusieurs grands groupes, avec
ses plateformes capables de récolter et d’analyser la data en toute sécurité.
- Miam, de la recette de cuisine au panier d’épicerie en ligne. Miam est parti d’un constat : « Il y a plein de
recettes disponibles en ligne, plein d’émissions culinaires, mais on se demande toujours ce qu’on va bien
pouvoir faire à manger cette semaine ! Comme le drive* marche très fort chez nous en France, nous nous
sommes dit qu’il fallait créer un pont entre la recette de cuisine et le caddie (charriot) du drive », explique
Thomas Potel, cofondateur de cette jeune pousse basée à Lille dans le nord de la France.
- Popsell est la plateforme référente de Social Selling (Social Commerce) pour les marques. Quelques
chiffres: un panier moyen X2, et un taux de délité autour des 60%!
- Grâce au NLP, yzr standardise les données à la volée et disrupte la génération de norme. yzr (prononcez
« wiser »), qui signi e en anglais plus sage, plus judicieuse, plus intelligente, propose une technologie qui
simpli e la gestion de données hétérogènes en les normalisant dans un standard unique de sortie, quelle
que soit la source !

Le pôle reste à l’écoute de tous ses adhérents pour les aider à identi er les mesures les plus pertinentes
au regard de leur activité et di cultés.
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N’hésitez pas à nous contacter !

Découvrez notre nouvelle newsletter Europe
Lancée cette année, cette newsletter (en anglais) présente nos activités et les
succès de nos membres à l'échelle européenne.

Je m'abonne à la Newsletter Europe

Une question ? Un besoin ? Une opportunité à partager ?
Ecrivez-nous

Chargée de communication

Chef de projet R&D

Nadege LEGRAND

Bruno DUBOIS

Assistante Administrative et Comptable

Directeur Bureau de Lille

Mélanie THELIER

Pierre BLANC

Vous n'êtes pas encore membre de Cap Digital ?
Découvrez tous les services du pôle et rejoignez le plus grand collectif d'innovateurs du numérique
et de la transition écologique d'Europe !

Adhérer
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Faire suivre

► Télécharger notre Cartographie des tendances 2020-21 ◄

L'action de Cap Digital est soutenue par

PICOM by Cap Digital - Euratechnologie 165 avenue de Bretagne 59000 Lille
Se désinscrire | Mettre à jour ses informations
Consulter la charte de con dentialité des données personnelles
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