Communiqué de presse

Reims, le 27 mars 2014

>> Parcours Entreprise Numérique dédié au e-commerce
Un atelier sur le thème « Comment utiliser Internet pour booster son chiffre d’affaires ? » s’est tenu le 24
mars dernier à la Maison des Arts et de la Vie Associative d’ Epernay à l’initiative de la CCI ReimsEpernay, dans le cadre de son Parcours Entreprise Numérique dédié au E-COMMERCE.
Près de 30 participants, dont 22 commerçants, étaient présents.
Nicolas Gillet, animateur et expert, a expliqué aux participants comment bien utiliser Internet et
s’approprier son formidable potentiel pour, notamment, booster son chiffre d’affaires. Avec ensuite la
possibilité de développer son activité sur le web via le portail ACHAT VILLE, un outil proposé par les CCI
qui permet aux commerçants indépendants de disposer d’une boutique en ligne bien visible et facile à
gérer.
Trois autres ateliers sont programmés à Epernay en avril et mai prochains, dans le cadre de ce parcours
numérique :
Atelier Marketing « Que Faire sur le web ? Un site web, c’est quoi ? Comment être visible sur le
web ? »
Atelier Site Vitrine « Présenter mon offre sur le web : comment créer ma page, quel contenu
sélectionner, quelles promotions mettre en place »
Atelier Vente en ligne « Comment vendre en ligne ? Quelles précautions ? Quelles obligations ? Quels
impacts ? ».
Plus d’informations à la CCI auprès de l’Espace Information
au 03 26 50 66 88 ou par mail sur info@reims.cci.fr
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