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E-commerce Xpo aide les entrepreneurs à prendre
le train de l'e-commerce
Ces lundi 27 et mardi 28 mars, la première foire e-commerce se tiendra de 13 à 19 heures dans les Halles des
foires de Coronmeuse de Liège. Si la ville de Courtrai a déjà accueilli deux éditions de cette manifestation, il
s'agit ici de la première édition francophone.
Au XXIe siècle, le chef d'entreprise au sens général, et le commerçant en particulier, doit être connecté, pour
être en phase avec l'évolution des habitudes de ses clients, au-delà du pas-de-porte de son entreprise.
Cela passe par une présence sur le web via un site ou une présence dans les médias sociaux qui est une
nécessité pour tous les commerçants en particulier. Cela passe aussi dans certains cas par la vente en ligne qui
répond à un besoin croissant des clients.
Plus de la moitié des clients des commerces indépendants achètent ponctuellement en ligne, comparent les
prix et font fi des frontières tant linguistiques que matérielles. Les commerçants sont conscients de cette
évolution des comportements, même si la vente en ligne suscite encore des interrogations chez près de la
moitié d'entre eux, et qu'elle ne doit pas nécessairement être mise en œuvre par tous les commerçants.
Parallèlement, ces mêmes clients restent très attachés au conseil, au service et à l'accueil de leur commerçant
de proximité, ce qui reste une force que ce dernier doit absolument conserver.
La foire e-commerce, qui entend réunir tous les acteurs du secteur, permettra ainsi aux entrepreneurs de
diagnostiquer leurs besoins réels en la matière. E-shop, page sur les réseaux sociaux sont autant de moyens
d'accrocher une nouvelle clientèle. C'est la raison pour laquelle plusieurs dizaines d'exposants actifs dans le
domaine pourront répondre aux questions des visiteurs. Cinq zones de produits ont été définies
(développement de boutiques en ligne, systèmes de paiement & sécurité, marketing en ligne, logistique,
consultance et services), tandis qu'un programme d'étude de cas, de conférences express (moins de 30
minutes), de speed coaching et de témoignages ponctuera les deux jours de foire.
L'an passé à Courtrai, près de 2.500 visiteurs ont arpenté les couloirs du salon.
Côté pratique, des places gratuites peuvent être téléchargées sur le site de l'événement, tandis qu'une petite
restauration est prévue sur place pour les exposants et les visiteurs.
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