COMMERCE

La Boutique connectée débarque
à Besançon, Montbéliard et Pontarlier !
numérique Testez au cœur de votre ville des solutions digitales pour développer votre commerce.

C

omment améliorer vos ventes ? Fidéliser et développer votre clientèle ? Rendre votre vitrine plus
attractive ? Mieux afficher vos produits ? Les
nouveaux outils numériques apportent aujourd’hui
des réponses pertinentes et efficaces. Pour vous
permettre de tester et adopter les solutions les plus
adaptées au développement de votre commerce, la
CCI du Doubs lance, le 14 octobre 2019, la Boutique
connectée qui sillonnera les trois centres-villes de
Besançon, Montbéliard et Pontarlier. La Boutique
connectée viendra à votre rencontre avec un espace
de démonstration de 36 m2 pour vous faire découvrir et tester 30 solutions digitales.

Les technologies à découvrir :
• Réalité Virtuelle
• Compteur de personnes
• Image holographique
• Système de sécurité avec visualisation sur
smartphone et tablette
• Borne tactile pour prise de commande
• Film opacifiant
• Marketing olfactif
• Étiquette intelligente
• Solution de caisse
• Base de données clients et prospects
• Et bien d’autres !

Des solutions digitales pour s’adapter aux évolutions du commerce
Ces solutions sont abordables, simples d’utilisation et
adaptées aux contraintes des commerçants. En effet,
les critères de sélection de ces solutions ont été :
leur coût abordable (certaines mêmes gratuites), un
retour sur investissement rapide et une simplicité de
mise en place et d’utilisation.

Des conseillers pour vous guider
Des conseillers de la CCI du Doubs seront présents
pour répondre aux questions des commerçants et
étudier leur problématique individuelle.
Rendez-vous à la Boutique connectée lors de son
passage dans votre ville !
La Boutique connectée sera à :
• Besançon (Place de la Révolution) - 14, 15 et 16 oct.
• Montbéliard (Lieu à préciser) - 17 et 18 octobre
• Pontarlier (Place d’Arçon) - 21, 22 et 23 octobre
www.doubs.cci.fr
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