
Conférences à Eauze 
Comment Vendre Demain

Mardi 24 avril 2018, à 19h00
« Les moyens de paiements »

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 : Les moyens de paiements
L’argent liquide se tarie, les moyens paiements numériques se multiplient et foisonnent.

Quels moyens de paiements numériques ? 
Comment gérer la multitude de moyens de paiements ?
Comme pour les monnaies numériques locales…. La pression viendra des clients.
Les avantages, les dangers, des moyens de paiement numériques….
Quand est ce que je dois m’y mettre ?

Venez prendre quelques bonnes idées, et partager les points de vue, les pratiques, les astuces, 
Venez 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.

.

https://www.les-cris.com/les-conferences-commerce.html
https://www.les-cris.com/
http://enem.fr/
mailto:info@les-cris.com


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.

Moyens de paiements numériques et nouveaux : renseignez vous sur ces sujets.
Jetez un œil sur ces types de moyens de paiements :
Le compte Nickel (https://compte-nickel.fr/).
Skrill : https://www.skrill.com/fr/
Paypal : https://www.paypal.com

Le paiement sans terminal de paiement, en utilisant, par exemple, les téléphones mobiles : faire 
recherche sur internet…

Exemple : https://paymytable.com/
https://lydia-app.com/

Synthétique, clair, … y a plus qu’à …. tout est dit dans les deux premières minutes.
« Lydia est-elle une alternative crédible au groupement des cartes bancaires ? - 19/02 »
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/lydia-est-elle-une-alternative-credible-au-
groupement-des-cartes-bancaires-1902-1037647.html

Question à se poser : est-ce qu’accepter de nouveaux moyens de paiements, cela me 
permet de mieux vendre ? Et de vendre plus ?

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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