
La crise sanitaire a bouleversé les habitudes de consomma-
tion des Français. Le commerce en ligne est devenu une habi-
tude en 2020 pour 41,6 millions d’entre eux. C’est 1,5 millions 
de plus qu’en 2019.* Dans le contexte de confinement et de 
fermeture des activités, l’Ecommerce s’est imposé comme un 
outil clé pour maintenir les activités de vente en BtoB ou BtoC. 
Reste à utiliser à bon escient ces canaux de vente et trouver 
les réglages qui correspondent à ses produits et à ses moyens 
historiques de distribution. Ce premier rendez-vous d’une 
heure, en direct du nouveau studio TV d’Exponantes, réunira 
un témoin, un expert et un invité mystère qui partageront leurs 
expériences sur un sujet fort d’actualité. Cet atelier sera enrichi 
de tutoriels (expertises et bonnes pratiques sur le sujet). Dans 
un contexte économiquement secoué, l’ecommerce est un outil 
clé pour maintenir ses activités de vente. Ce contexte dans le-
quel nous évoluons, aussi particulier soit-il, est une opportunité 
de renouvellement et de transformation pour les entreprises, 
dont l’un des points clé est le maintien du lien avec les clients 
et les collaborateurs.

*Source Médiamétrie, 2020

Pour ce premier ren-
dez-vous digital, Pierre-Yves 
Buisson, Directeur Général 
de Vorwerk Group et Clara 
Even Lemarié, Directrice 
Ecommerce et Digital de 
Vorwerk Group, partageront 
leur vision, leur expérience 
ecommerce, le succès 
rencontré et mettront en 
perspective et en prospective, les enjeux digitaux qui se posent 
désormais. Sera également présente à leur côté, l’association 
professionnelle DCF, pour qui le digital est, dans ce contexte plus 
que jamais, au coeur du métier des commerciaux et permet aux 
entreprises adhérentes de poursuivre leur développement.
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L’agence API et Exponantes, organisateurs de Digital Change 2021, proposent un panel d’outils pour accom-
pagner les différentes fonctions de l’entreprise dans leur transformation numérique. Premières nouveautés 
de l’édition 2021, 5 avant-premières digitales, sont proposées dès avril, pour accompagner les professionnels 
dans la transformation digitale de leurs métiers. Ces rendez-vous ponctueront les quelques mois précédant 
l’événement annuel qui se déroulera au Parc des Expositions de Nantes les mercredi 29 et jeudi 30 septembre. 
Pour cette première, le jeudi 8 avril, Digital Change accueille le directeur général et la directrice ecommerce et 
digital de Vorwerk Group, Pierre-Yves Buisson et Clara Even Lemarié. Aux côtés de Dirigeants Commerciaux de
France (DCF), ambassadeurs de l’événement, ils évoqueront le cas Vorwerk Group et l’essor de leurs ventes 
grâce au positionnement adopté dès le premier confinement.

E-commerce, arme ultime pour lutter 
contre la crise ?
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Pierre-Yves Buisson, Directeur Général de 
Vorwerk Group
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E-commerce, arme ultime pour 
lutter contre la crise ?
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Jeudi 20 mai 
Utiliser le numérique pour 
fidéliser et développer son 
portefeuille clients.

Mardi 15 juin 
Faire face au défi du 
management à distance. 

Jeudi 8 juillet 
La cyber-sécurité.
Jeudi 16 septembre 
Numérique, innovation, 
responsabilité.
Mercredi 29 & jeudi 30 sep-
tembre 
Digital Change intègre la 
programmation de la Nantes 
Digital Week

Agenda

Des contenus métiers seront disponibles pendant l’événement
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