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A la une

APPEL A CANDIDATURES
RETAIL BOOSTER 2021-2023
Le programme Retail Booster, porté par PICOM by Cap Digital, vise à accompagner sur 2 ans, 20
entreprises du secteur afin d’accélérer leur développement business et leur
apporter
l’accompagnement financier leur permettant un go to market + une présentation aux investisseurs à
l’issue des 3 mois de leur parcours d’accélération !

" Expérience omnicanale et logistique urbaine "
La crise sanitaire a accéléré la part du e-commerce et renforcé le besoin de synergie entre tous les canaux
de distribution du commerçant pour enrichir l’expérience de ses clients à tous les niveaux du parcours
d’achat, de la présentation de l’offre à la mise à disposition du produit ou du service.
Les projets des retailtechs positionnées sur cette thématique sont encouragées à candidater pour
rejoindre notre première promotion.Les thématiques des prochaines promotions traiteront plus
directement du commerce responsable, de l’économie circulaire et de l’immobilier commercial…

🔑 À la clé
# Accélération business
Un coaching individuel régulier

# Bénéficier de l’expérience de 3 experts
Pour mieux construire votre stratégie
commerciale sur le marché visé
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Une préparation au pitch financeurs et
Past Issues
commercial
Développement business par des mises
en relation commerciales
Une soutenance finale devant un jury de
donneurs d’ordre et d’ investisseurs en
capital

Challenger votre proposition de valeur,
votre roadmap technologique et accélérerTranslate
la scalabilité de votre produit
Faire pivoter votre modèle économique
pour être plus performant et adapter votre
BP en conséquence
Booster votre pitch investisseur et affiner
votre stratégie de financement
Vous stimuler en tant que dirigeant pour
structurer vos process RH, mieux grandir,
recruter et retenir vos talents
Vous préparer à l’international

📆 Clôture de l’appel le 18 Juillet 2021 📆

Visionner le Replay de présentation📽️

📆 Les dates à retenir
29 juin : Lancement de l'appel à projet
18 Juillet : Clôture des candidatures
29 Juillet : Sélection - examen des dossiers

Je candidate !

📰 Notre actualité

La nouvelle gouvernance de Cap Digital est élue !
C’était le temps fort de notre Assemblée Générale du 17 juin 2021 : les 1 000+ structures adhérentes de
l’association ont élu les 34 membres de leur nouveau conseil d’administration. Ces administrateurs et
administratrices ont reconduit Charles Huot en tant que Président. Elues pour un mandat de deux ans,
ces figures de l’innovation vont intervenir dans un contexte de relance particulièrement structurant.
Ce sont aujourd'hui 34 structures adhérentes qui siègent au nouveau Conseil d'administration de Cap
Digital, réparties au sein de 6 collèges : les petites et micro-entreprises; les moyennes entreprises; les
grandes entreprises, ETI & EPIC, les établissement d'enseignement, de recherche et de formation, les
investisseurs et les collectivités territoriales.
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🔴 Découvrez nos élus par collège !

Découvrez notre gouvernance

Retour sur les POC&GO Corners

Cap Digital vous a présenté le dispositif POC&GO, un instrument d’open-innovation issu du PIA qui
permet la co-construction de prototypes sur-mesure et subventionnés. Vous souhaitez expérimenter
rapidement une solution technologique inédite, à partir de briques préexistantes développées par des
start-up, PME ou laboratoires de recherche et adaptées à votre cas d’usage ? ➕

Plus

d'informations
voir les replays

Envie de vous rapprocher de vos prospects parisiens ?
Ou bien de vous ouvrir au marché francilien ?
Cap Digital vous accueille dans ses locaux aux abords du Canal Saint Martin ! ⛵
Bureaux cloisonnés lumineux pouvant accueillir jusqu’à 5 collaborateurs dans le respect des règles
sanitaires, lignes téléphoniques, wifi, accès à une imprimante et une machine à café accès également au
rooftop ainsi qu’aux salles de réunions équipées d’outils de visio-conférence …

Ne cherchez plus, nos locaux sont faits pour vous. 👌
Ancienne manufacture de corset, ce bâtiment Eiffel est idéalement situé dans le 10eme arrondissement
de Paris, à deux pas de la Gare du Nord.
Pratique pour les déplacements depuis Lille, en moins d’une heure vous serez installés, une tasse de café
à la main, prêt à démarrer votre journée. 🚆
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ET TOUT CELA POUR SEULEMENT
500€ HT / DESK (tarif adhérent)

En savoir plus

📺 Replay
« FOCUS SUR L’ÉCO-CONCEPTION ET L’ACV »
L’Ademe, définit l’écoconception comme une
méthode pour développer une offre de produits
(biens ou services) plus respectueux de
l’environnement. Il s’agit donc de réduire au
maximum l’impact de leur utilisation et de leur fin
de vie sur l’environnement, avec idéalement leur
insertion dans une économie circulaire.

3 temps Forts:
1. Focus sur l’éco-conception et l’ACV
2. Présentation des aides financières dans la démarche d’éco-conception
3. Retour d’expérience d’une entreprise
📺 (Re)voir

GASPILLAGE ALIMENTAIRE :
COMMENT FAIRE CONVERGER LES ATTENTES
DES CONSOMMATEURS ET DES
DISTRIBUTEURS ?

👉 Présentation des résultats de l’étude exclusive Smartway-OpinionWay : « Les Français et le
gaspillage alimentaire »
Chez eux, quel type de produits finit à la poubelle, pourquoi et à quelle fréquence ? Quels sont les gestes
anti-gaspi les mieux installés ? Comment la DLC influe-t-elle sur les choix d’achat ? Préfèrent-ils les « dates
https://mailchi.mp/capdigital.com/les-actus-de-picom-by-cap-digital-toutes-nos-actions-retail-newsletter-nl82
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quel âge Past
gaspille-t-on
magasin comme à la maison, ont été scrutés à la loupe.
🔎 Découverte du Food Waste Management
Première plateforme technologique globale permettant d’agir à chaque étape du traitement de la casse ;
de la localisation des produits en date courte dans les rayons jusqu’à la mise en place de différentes
filières de revalorisation les plus adaptées pour eux
🗣 Avec le témoignage d' Intermarché Express Nantes pionnier dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire
📺 (Re)voir

Tous nos replays 📼

📰 Les actus et rendez-vous de nos
adhérents et partenaires
🔎 4e édition Relation client : Popsell remporte le trophée d’argent dans la catégorie Startup avec sa
plateforme de social commerce ! 🏅en savoir plus
🔎 Retail technology awards europe 2022
«Who can win a reta award? The reta awards honour retail companies for their outstanding and innovative
use of technology.
Who can participate? Retail companies across the globe.
Who can submit an application? Both, retail companies and their technology partners can submit an
application. The reta award will be given to retailers, while the Top Supplier Retail prize awaits their
technology partners.
How to apply? Fill in the submission form and upload it onto our website by 30 September 2021.
en savoir plus
🔎 Financement : une enveloppe de 500 M€ pour les PME impactées par la crise Dès la fin du mois de
juin, BNP Paribas va distribuer auprès de ses clients entreprises un crédit garanti par le Fonds de garantie
européen (EGF). Le but est de soutenir les PME impactées par la crise sanitaire et de satisfaire leur besoin
de financement. en savoir plus
🔎 Retour d'expérience : nos adhérents Unmanis et Konverso vous explique comment l'automatisation et
le chatbot réconcilient ROI pour la DSI et satisfaction pour les collaborateurs. Regardez le replay de leur
webinar dédié
🔎 SYSTEME U s’appuie sur le savoir-faire de la start-up Miam pour suggérer des recettes de cuisine à
ses clients en ligne. Tout au long du parcours d’achat, des idées personnalisées sont poussées, avec une
mise au panier fluide des ingrédients. en savoir plus
🔎 Invenis vous invite à son webinaire "Marketing prédictif : les bonnes pratiques des entreprises
performantes grâce à leurs données", le 8 juillet à 11h. Programme et inscription
'Invenis est en cours de recrutement et propose deux offres en CDI : Business Developer & Data Analyst
🔎 Le 25 mars 2021, le conseil métropolitain de Dijon métropole a voté sa nouvelle alliance avec notre
collectif. Regroupant 23 communes pour 258 000 habitants, la capitale de la région Bourgogne-FrancheComté a su s’imposer en quelques années comme l’une des smart cities françaises les plus ambitieuses
et suivies sur la scène européenne et internationale. Rencontre avec François Rebsamen, Président de
Dijon Métropole et Maire de Dijon. Lire l'interview
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🔎 Bravo Past
à Place2Swap
Le Hub et France Digitale , dans la catégorie économie circulaire ♻️en savoir plus
🔎 Leakmited capitalise sur l’IA et les données spatiales pour réduire drastiquement les fuites d’eau sur
les réseaux. Grâce au développement d'une technologie alliant production d’algorithmes d’intelligence
artificielle et imagerie satellite Leakmited s'attaque à un enjeu colossal : la sauvegarde des ressources en
eau. Entretien avec l'un des deux co-fondateurs, Hubert Baya Toda.
"Plus de 15 milliards de mètres cubes d’eau sont perdus chaque année dans le réseau de conduites d’eau
souterraines dans le monde. Chez Leakmited, nous prédisons et localisons les tuyaux qui fuient." Lire
l'interview
🔎 OneStock Retail Vos magasins sont-ils prêts pour les soldes ? Nos 6 conseils

4ème édition de l’AMI
Commerce du futur
de la Région Pays de la Loire
Ce programme propose un parcours d’accompagnement des commerçants grâce à un partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie régionale et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la
Loire. Par ailleurs, afin d’encourager les initiatives en faveur du commerce de détail et favoriser
l’émergence de nouveaux produits, services, modalités de commercialisation, la Région propose des
appels à manifestations d’intérêt (AMI).
La Région lance ainsi son quatrième AMI Commerce du futur. Pour être retenu, les projets devront
présenter un caractère original, à fort impact ou bien entrainant un changement d’échelle pour des actions
à l’efficacité avérée. Les projets éligibles doivent ainsi être innovants et démontrer leur capacité à
développer un modèle économique pérenne. Ils doivent répondre à au moins deux des critères suivants :
avoir une dimension partenariale, avoir un impact conséquent sur le territoire de mise en œuvre et
augmenter le trafic physique ou digital pour les commerçants impliqués dans le projet. Les candidats
éligibles sont les entreprises artisanales, commerciales ou technologiques, les unions commerçantes et
artisanales, les fédérations professionnelles, les collectivités territoriales ou établissements publics.
Le taux d’intervention maximum est fixé à 50%, pour des dépenses éligibles plafonnées à 200 000 €. Les
projets doivent faire apparaître des cofinancements publics et/ou privés.
Les dépenses présentées devront concerner uniquement la mise en œuvre du projet en direction des
commerces et le projet devra démontrer le bénéfice direct de l’aide aux commerçants impliqués.
La date limite de candidature : 7 septembre 2021.

En savoir plus

🔦 Lumière sur CAAST.TV
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High-tech, de la beauté ou du prêt-à-porter. Au travers de leurs distributeurs, des marques telles que
Samsung, Nvidia, TCL, Google ou encore Sephora, Clarins ou Kiabi ont déjà misé sur le potentiel du Live
Shopping grâce à Caast.
Le widget Caast s’intègre en moins de 30 minutes sur n’importe quelle page produit. La marque ou le
distributeur peut faire appel à un collaborateur expert de la marque ou demander l’intervention d’un
influenceur ou caasteur pour présenter ses produits en direct et bénéficier du replay qui restera disponible
sur les pages produits après le live.

Caast propose deux outils
performants:
le Live et le Replay.
Le premier permet d’attirer une
belle audience sur le site et de
générer du chiffre d’affaires. Le
second offre un contenu
dynamique et génère des ventes
sur la durée.

Caast permet entre autres :
De renseigner les clients à distance en leur apportant des réponses précises, rapides et fiables.
D'offrir de la visibilité sur une cible plus jeune en créant un événement qui va générer du trafic sur
le site E-Commerce.
De créer et entretenir la préférence de marque. La solution Caast apporte la chaleur ajoutée
nécessaire à la connexion émotionnelle.
Pourquoi ça marche ?
En quelques mois, nous avons développé une expertise et une solution performante grâce à nos ateliers
de co-création avec les marques et les distributeurs. Nous mettons à disposition de nos clients :
Une interface adaptée pour permettre d’intégrer la solution sur le site e-commerce, d’identifier les
profils et compétences nécessaires pour le live, de gérer la réalisation du Live, le montage, les
traductions, la génération de trafic…
Une documentation de processus simples pour simplifier la réalisation des lives (préparation et
setup du studio, intégration de la solution, communication pour tirer profit de l’événement et de
ses rediffusions grâce au replay, analyse des audiences et des taux de conversion…).
Un accompagnement des enseignes en vidéo avant, pendant et après le Live pour leur transmettre
notre expertise.

✉ Contact ✉
Antoine Leclercq
antoine@caast.tv
CEO @ Caast.TV • Live Commerce for E-Commerce
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165 avenue de Bretagne - 59000 Lille

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

Partager

Tweeter

Partager

Faire suivre
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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 confidentialité des données personnelles
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