WEBINAIRES
Le commerce, la crise et le rebond ?

24 novembre
ET 3 décembre 2020
DE 13H30 A 15H30

DATE : 24 novembre 2020
HORAIRE DU WEBINAIRE : 13H30 – 15H30

Les plateformes, les market places émergent sur tout le territoire national. Elles reposent
sur une bonne intention mais sont-elles utiles ? répondent-elles aux attentes des
consommateurs ? Sont-elles adaptées à l’écosystème commerçant des centres-villes ? La
logistique suit-elle ? Un webinaire pour décoder les enjeux, limites et conditions de succès
des market-places et pour, au-delà de l’outil, activer les bons leviers de (re)conquête de
clientèle.
DATE : 3 décembre 2020
HORAIRE DU WEBINAIRE : 13H30 – 15H30

Avec un taux de vacance qui pourraient passer de 13 à 17 % en quelques mois dans les
centres-villes des villes moyennes, la gestion l’immobilier commercial de cœur de ville va
devenir encore plus essentielle. Dans les mêmes temps les foncières émergent stimulées
par les aides nationales. Sont-elles LA solution au défi de la revitalisation des centres-villes ?
Doivent-elle traiter uniquement la vacance ou aussi consolider les commerces existants ?
Quelles relations initier avec les propriétaires face au différentiel croissant
loyer/rentabilité ?
Les 2 webinaires seront animés par David Lestoux. Fondateur de l’Agence LA ! (comme
Lestoux & Associes) spécialisée dans la revitalisation des centres-villes et les évolutions du
commerce, il est l’auteur du Rapport National sur les Centres-Villes, co-auteur du guide « le
commerce en un clic » pour la Banque des Territoires, auteur de « Revitaliser son cœur de
ville et l’adapter au commerce de demain ».
MODALITES D’INSCRIPTION AU WEBINAIRE :
•
•
•
•

Ce webinaire est accessible à toute personne intéressée par le sujet.
Pour les territoriaux, ce webinaire n’est pas valorisable dans votre parcours
de professionnalisation, le format utilisé ne permettant pas l’établissement
d’une attestation de formation
Dirigez-vous sur notre plateforme de prise en compte de votre participation en
cliquant ici.
Vous recevrez le lien de connexion avec la confirmation de votre inscription.

MODALITES DE CONNEXION AU WEBINAIRE :
Un webinaire est une conférence en ligne « Adobe Connect » accessible à partir d’un simple
navigateur internet. Nous vous conseillons toutefois d’installer sur votre navigateur l’application
Adobe Connect disponible ici : https://www.adobe.com/go/Connectsetup
Vous y êtes identifiés en saisissant un pseudo. Pour de meilleures conditions d’écoute, il est
conseillé d’avoir un casque audio. Un tutoriel en ligne est à votre disposition : cliquez ici
Le webinaire est enregistré afin d’être mis à disposition sur la E-communauté développement
local.

CONTACT : Magali BEAU, magali.beau@cnfpt.fr,

mathilde.vanderrusten@cnfpt.fr

Mathilde Vanderrusten

