
Conférences à Eauze 
Comment Vendre Demain

Mardi 17 avril 2018, à 19h00
« Commerce local, monnaie numérique, Bitcoin,

Blockchain »

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, ...

Sujet du jour : Commerce local, monnaie numérique, Bitcoin, Blockchain
Kesako ? c’est pour bientôt, mais gare aux bêtises qu’on vous raconte sur le sujet.

Mon commerce, mon activité d’artisan ont-ils besoin des monnaies numériques ? 
Et le Bitcoin, l’Etherum, etc. qu’est ce que je fais ?
Commerce local, monnaie numérique locale…. La pression viendra des clients.
Les avantages, les dangers, des monnaies numériques….

Venez entendre les informations simple et saine, c’est-à-dire en parler en dehors des blabla 
foireux des médias, des banques qui ont peur, etc.....

La série de conférences sur les pratiques commerciales aura lieu les lundis ou les mardis, sur 
des sujets variés, mais efficaces. 

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

Lieu : à Eauze, salle indiqué quelques jours avant.
Inscription nécessaire, par email ou tel.
Prix : 10 €.

Si moins de 12 inscrits, alors annulation.

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

Préparez votre conférence,… voir page suivante.
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Préparez la conférence !

Voici un petit point de réflexion et une question, pour préparer la conférence.
Vous en profiterez d'autant mieux, et elle sera d'autant plus productive pour vous.

Bitcoin, Monnaie numérique : renseignez vous sur ces sujets.
Quelques vidéos intéressantes, (et sympa) sur le sujet :
https://www.youtube.com/watch?v=GplUE1NGqgA
https://www.youtube.com/watch?v=h4XZpkrpIbs
https://www.youtube.com/watch?v=du34gPopY5Y

Avant de pouvoir encaisser des Bitcoin, ou des Ethereum, ou des Tezos, … il faut se 
mettre à l’informatique, … au moins un minimum.
Quel est mon niveau, dans l’utilisation de l’informatique ?
Si je dois manipuler des monnaies numériques, … il vaudrai mieux que je sache comment ca 
marche, tout cela ?
C’est pareil que savoir compter les billets, les pièces, savoir rendre la monnaie (numérique)….
Comment j’envisage, même en rêve, de me mettre à tout cela ?
De combien de temps, en années, je dispose, pour me mettre à niveau ?

Est-ce que je peux me passer de tout cela ?
Si oui,… est ce que je vais à la conférence, par curiosité ? Pour me tenir au courant, même si je 
n’utilise pas… ?
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