LES SPÉCIFICITÉS DU E-COMMERCE INTERNATIONAL
Le 20 juin 2018 à Toulon, une matinée pour augmenter votre taux de conversion sur votre site e-commerce.

INSCRIPTION

Inscription en ligne.

PUBLIC

Entreprises exportatrices, débutantes ou confirmées de tous secteurs d’activité : Chefs d’entreprise, Responsables export, Commerciaux,
Responsable administratif

OBJECTIFS

> Développer votre CA export grâce au Web
> Profitez de la croissance du marché européen :
> En BtoB, l’Europe est le 3e marché e-commerce au niveau mondial derrière la Chine et les États-Unis. Deux tiers des ventes en Europe sont
réalisées au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Le potentiel de croissance en Europe reste très important puisque 15 % des e-acheteurs
européens achètent en ligne sur des sites étrangers.
> En BtoC, les transactions électroniques inter-entreprises pourraient atteindre près du quart des ventes à l’horizon 2020, L’Allemagne et le
Royaume Uni en tête.
> Optimiser votre visibilité sur les moteurs de recherche à l’étranger

INTERVENANTS

> Un expert du web marketing
> Un expert des réglementations européennes

DÉROULEMENT

Développer ses ventes en ligne :
> Identifier les processus à automatiser pour gagner du temps
> Utiliser les bons leviers et outils pour optimiser sa visibilité
> Le back office du site : réponses automatiques, paiements, logistique…
> Les dernières évolutions réglementaires du e-commerce au plan européen
Questions et cas individuels

BÉNÉFICES

> Identifier les bonnes pratiques en matière de E-commerce international
> Connaître les dernières tendances du web marketing
> Obtenir des informations pratiques et adaptées à votre situation
> Avoir les bons réflexes en matière de réglementation

SESSION

La matinée se déroule au siège de la CCI du Var à Toulon le 20 juin 2018 de 9h30 à 11h30.
TOUTES LES DATES SONT DÉJÀ PASSÉES.

En complément
POUR ALLER
PLUS LOIN
Inscription en ligne à cette matinée consacrée aux secrets du e-commerce international

RETOUR À LA LISTE

