
Conférences à Eauze 
Comment Vendre Demain

Lundi 12 mars 2018, à 19h00
« Achat chez le commerçant, achat chez soi ...»

Le monde a beaucoup changé, et va encore changer, …
Notre monde aussi, … nos clients aussi,...
Dans notre monde, comment vendre, demain…. à Eauze, dans la région, localement,….

Pour les commerçants, les prestataires de services, tels que les garagistes, informaticiens, 
avocats, notaires,… les artisans bien entendu,… les producteurs de produits locaux,...

Achat chez le commerçant, achat chez soi … achat depuis son smartphone, …. 
L’hyper-mobilité bouleverse les habitudes du commerce.
Mais pas seulement l’hyper-mobilité : achat d’approvisionnement, achat évènements-
expériences,… les achats ne sont plus les mêmes qu’avant.
1) Bien définir la situation, au-delà du blabla des média, et des has-been
2) Étudier les nouvelles manières de faire, pour peut-être adapter ses ventes.

« Comment Vendre, Demain » : ce n’est pas une question.
Cependant, il ne vous sera pas présenté pour autant des solutions non plus.
Ne venez pas chercher des solutions « clé-en-main », « voilà ce qu’il faut faire », etc...

La série de conférences, les lundis, vous propose des constats, des points clés, et des 
réflexions, sur : 

 Comment adapter les pratiques du commerce, de la vente, 

 Quelles sont les nouvelles pratiques, 

 Réflexions sur les nouvelles pratiques : faire ?, ne pas faire ?

 Comment mettre en place les nouvelles pratiques, etc... 

Conférence d’une heure, questions-réponses pendant une demi-heure, suivi d’un pot pour 
échanger, partager les points de vue.

Lieu : à Eauze, salle Marpoy à la mairie.
Svp, inscrivez-vous, par email ou tel (pour prévoir chaises, pot,...).
Participation aux frais : libre (vous donnez ce que vous voulez).

Svp, pas de photo, pas d’enregistrement vidéo de la conférence. Enregistrement sonore ok.

Contact – inscriptions : Antoine Herzog - 06 95 65 88 22
mail : info@les-cris.com
http://enem.fr
https://www.les-cris.com

Présentation générale des conférences Comment Vendre Demain :
https://www.les-cris.com/les-conferences-commerce.html
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