MyShop360
Et vous, où en êtes vous
dans votre stratégie commerciale ?
Quelle place consacrez vous au numérique ?

MyShop360
Un diagnostic en face à face qui permet
d’évaluer vos forces et faiblesses et d’identifier
les leviers de développement pour votre
commerce
Un accompagnement personnalisé par un
conseiller CCI qui maîtrise les enjeux de votre
activité

F AITES LE POINT SUR VOTRE STRATÉGIE
COMMERCIALE ET PROGRESSEZ
AVEC LE NUMÉRIQUE
Le e-commerce ne peut pas se résumer uniquement à la vente en ligne.
On parle plus globalement de commerce connecté, qui regroupe
l’ensemble des actions et outils numériques mis en œuvre.
Ce sont autant de leviers de développement de votre activité,
au service de votre point de vente.

 VOLUER VERS LE COMMERCE
É
CONNECTÉ EST INDISPENSABLE
· Pour générer du trafic dans votre point de vente
· Pour répondre aux comportements de vos clients
· Pour communiquer efficacement à moindre coût

 ES EXPERTS
D
À VOS COTÉS
Une analyse détaillée de votre stratégie
commerciale et numérique
De la visibilité sur vos axes
de progrès
Des préconisations adaptées
à vos problématiques
Un accompagnement personnalisé
pour mener à bien ces actions

Des indicateurs pour vous comparer par rapport
aux standards de votre secteur d’activité

Votre conseiller CCI élabore
avec vous un diagnostic
numérique de votre entreprise et définit un positionnement en cohérence avec
votre stratégie globale.

MYSHOP360 PERMET UN REGARD OBJECTIF
ET PARTAGÉ SUR L’ENSEMBLE DE VOTRE ACTIVITÉ,
À TRAVERS 10 THÉMATIQUES :
E-marketing
Géo-référencement
Point de vente
E-réputation
Juridique

Stratégie commerciale
Plan de communication
Actions commerciales
Site internet
Réseaux sociaux

INFOS PRATIQUES :
À qui est dédié ce service ?
Aux commerçants, prestataires de services, cafés/hôtels/restaurants
Diagnostic pris en charge par le programme de sensibilisation et
d’accompagnement à la transformation numérique « Kapnumérik »
de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Qu’attendez-vous ? Construisons ensemble votre projet !
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