PROGRAMME

du mardi 20 mars 2018
Colloque animé par Catherine Élie,
Directrice des études et du développement économique - ISM

9h00
—
Mots d’accueil
Pascal Barillon,
Président
de la CMA de Paris,
Alexis Govciyan,
Directeur de l’ISM
9h20
—
Introduction
Jean-Roch Sergent,
Directeur de la Mission
CMA Numérique 2021,
APCMA
9h40
—
Panorama et tendances
du e-commerce
Benoît Gaillat
10h00
—
Vendre mes produits
sur Internet, une bonne
idée ? Sociologie
de la plateforme Etsy
Anne Jourdain

10h20
—
Réussir avec le Web ?
Une autoévaluation
et 5 conseils clés !
Émilie Turbat
10h40
—
Pause - échange
de cartes de visite
10h50
—
Le droit du numérique
au service des artisans :
points d’attention
Maître Yael Cohen-Hadria
11h10
—
Quelle présence
sur le digital ?
Me faire accompagner ?
Par qui ? Comment ?
Marie Noé
11h30
—
De l’idée à l’objet,
la numérisation 3D
Félix Wouts

11h50
—
Les enjeux juridiques
de l’impression 3D
pour les artisans
Maître Marie-Hélène
Gostiaux

PROGRAMME DU COLLOQUE

12h10
—
TechShop :
une évolution dans
le monde des ateliers ?
Raphaëlle ChaygneaudDupuy
12h30
—
L’intelligence artiﬁcielle
remplacera-t-elle
les êtres humains ?
Do You Dream Up et
l’exemple des chatbots
Souad Zarat
12h50
—
Fin du colloque
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CONTENU DES CONFÉRENCES
PANORAMA ET TENDANCES
DU E-COMMERCE
—

BENOÎT GAILLAT,

EXPERT E-COMMERCE ET FONDATEUR
DE MOBIBOT.IO

Le e-commerce est un secteur qui évolue
très rapidement et de nouvelles tendances
émergent tous les ans. Le point sur l’état
du marché en 2017 et les principales
tendances à venir en 2018.

—

Présentation des principaux chiffres et
tendances 2018 du marché du e-commerce
en France.

VENDRE MES PRODUITS
SUR INTERNET ?
SOCIOLOGIE DE
LA PLATEFORME ETSY
—

ANNE JOURDAIN,

MAÎTRESSE DE CONFÉRENCES EN
SOCIOLOGIE UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE

Une étude sociologique de la plateforme
de vente en ligne d’objets faits main Etsy
apporte des réponses concrètes. Celles-ci
sont fondées sur l’analyse statistique des
données des 14 415 boutiques virtuelles
françaises d’Etsy. Elles reposent aussi sur 15
entretiens avec des vendeurs et vendeuses
de la plateforme.

—

Peut-on vivre de la vente de ses produits
sur les plateformes numériques ?
Comment augmenter son chiffre d’affaires ?

RÉUSSIR AVEC LE WEB :
UNE AUTOÉVALUATION
ET 5 CONSEILS CLÉS !
—

ÉMILIE TURBAT,

DIRECTRICE MARKETING ET COMMERCIALE
DE L’AFNIC

L’AFNIC (Association française de nommage
internet en coopération) propose d’aider les
artisans à relever le déﬁ de leur présence sur
le web en mettant à disposition des conseils
et un outil de diagnostic de la maturité

de cette présence. C’est un outil gratuit
d’autoévaluation, conçu particulièrement
pour les artisans et les petites entreprises,
ainsi que 5 conseils clés pour se lancer
simplement sur Internet.

—

Être présent sur Internet est devenu un enjeu
prioritaire pour les artisans. Comment mesurer
où j’en suis ?

LE DROIT DU NUMÉRIQUE
AU SERVICE DES ARTISANS :
POINTS D’ATTENTION
—

MAÎTRE YAËL COHEN-HADRIA,
AVOCAT CIL ET DROIT DU NUMÉRIQUE
WWW.YCH-AVOCATS.FR

Promouvoir son activité sur internet avec
Google Adwords ou les réseaux sociaux,
créer et optimiser un ﬁchier client, réaliser
des campagnes d’emailing ou SMS,
acheter des noms de domaine, déposer
une marque. L’arrivée, le 25 mai 2018,
du règlement européen est l’occasion
de comprendre les enjeux juridiques liés
à ces différents sujets et d’appréhender
les points clés d’attention autour de la
mise en place des nouveaux moyens de
communication.

—

2018 est une année charnière pour le droit
du numérique. Quelles clés pour la promotion
de votre activité sur le web en toute légalité ?

QUELLE PRÉSENCE
SUR LE DIGITAL ?
ME FAIRE ACCOMPAGNER ?
PAR QUI ? COMMENT ?
—

MARIE NOÉ,

DIRECTRICE PÔLE BRANDING/E-COMMERCE
ESV DIGITAL

Lorsque je dois faire face à la réalisation
d’un projet numérique, la question se pose
de savoir ce que je peux réaliser moi-même,
voire en recrutant une personne en interne,
et si et quand il vaut mieux faire appel à
un prestataire externe spécialisé. Quels
sont les critères à prendre en compte pour
savoir ce que je peux faire moi-même ?

Comment évaluer la qualité d’un prestataire
pour mon projet ?

—

Comment optimiser l’utilisation
de mes ressources et évaluer la qualité
d’un prestataire dans le cadre d’un projet web ?

DE L’IDÉE A L’OBJET,
LA NUMÉRISATION 3D
—

FÉLIX WOUTS,

PRÉSIDENT 3D4PRO SAS

De la conception à la fabrication, la 3D
vous offre plus de facilité et de rapidité
pour visualiser, partager et concrétiser vos
projets avec vos clients et vos fournisseurs.
Pas besoin de connaissances spéciﬁques !
Décrivez votre projet, envoyez-nous photos
ou croquis et un expert EXA3D le modélisera
pour vous.

TECHSHOP :
UNE ÉVOLUTION DANS
LE MONDE DES ATELIERS ?
—

RAPHAËLLE CHAYGNEAUDDUPUY,

RESPONSABLE DES PARTENARIATS TECHSHOP
ATELIERS LEROY MERLIN

TechShop complète le modèle de l’atelier
traditionnel. En concentrant au sein d’un
même espace le travail de nombreuses
matières et techniques (bois, métal, textile,
impressions 2D et 3D, fraisage CNC), la
plateforme se situe au carrefour de la
fabrication traditionnelle et de la conception
numérique. Des artisans, des ingénieurs et
des designers travaillent côte à côte dans
un esprit d’entraide et de collaboration.

—

—

TechShop rend accessible à une communauté
active d’artisans un parc de 180 machines
au sein d’un atelier collaboratif.

LES ENJEUX JURIDIQUES
DE L’IMPRESSION 3D POUR
LES ARTISANS

L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE REMPLACERAT-ELLE LES ÊTRES HUMAINS ?
DO YOU DREAM UP ET
L’EXEMPLE DES CHATBOTS

Personnalisation, moule, nouveau design :
EXA3D est un outil simple et abordable pour
vous rendre la numérisation 3D utile.

—

MAÎTRE MARIE-HÉLÈNE
GOSTIAUX,

AVOCATE EN DROIT DU NUMÉRIQUE
WWW.YCH-AVOCATS.FR

Acheter une imprimante 3D est aujourd’hui
simple. Toutefois, il existe des droits et
des obligations quant aux produits issus
de ces imprimantes. On ne peut pas tout
imprimer. Certains objets sont protégés
par des droits de propriété intellectuelle. Il
s’agit de comprendre les enjeux juridiques
liés au monde de l’impression 3D.

—

Technologie innovante et prometteuse, les
enjeux de l’impression 3D en font comprendre
les droits et obligations.

—

SOUAD ZARAT,

SALES & PARTNERSHIP MANAGER, DO YOU
DREAM UP

Les outils de l’intelligence artiﬁcielle
vont-ils remplacer l’être humain ou ont-ils
d’autres objectifs ? Parmi eux, qu’est-ce
qu’un chatbot, à quoi sert-il, comment
fonctionne-t-il ? Do You Dream Up, éditeur
de chatbots depuis 2009, en compte
aujourd’hui plus de 130 en production,
pour 80 clients grands comptes. Certains
cas d’usages inspirés de ces grands
groupes viennent nourrir la réﬂexion pour
les métiers de l’artisanat.

—

Particuliers comme entreprises, nous sommes
d’ores et déjà confrontés au quotidien à des
outils de l’intelligence artiﬁcielle dans l’usage
du numérique. Il en est ainsi des chatbots,
dont voici quelques usages.

