Venez nous rencontrer aux Assises Nationales de Rennes
Venez nous poser vos questions le 9 et 10 Juin aux Assises Nationales à Rennes et organiser notre venue dans
votre ville !

Descriptif :

L

a 11è édition des Assises Nationales du centre-ville se déroulera à Rennes du 9 au 10 juin 2016 avec en fil conducteur : les

mutations technologiques qui ont bouleversé les habitudes des consommateurs et la nécessité de préserver le patrimoine
historique des centres-villes.Au programme de ces 2 journées : des rencontres, des débats, des tables rondes et des ateliers sur
des thématiques commerces et centre-ville.
Centre-VillExpo se tiendra en même temps que les conférences des Assises et accueillera une cinquantaine d'exposants
(prestataires de services, d'animations, de technologies, de mobilités ...).
L'opportunité de repérer des nouveautés pour l'animation et le développement des commerces en centre-ville.

Retrouvez leprogramme des Assises.

Une participation aux Assises du centre-ville

La Tournée des Commerces, qui sensibilise les entrepreneurs et les commerçants aux nombreuses opportunités
de business grâce au digital, sera présente aux Assises à Rennes. Après sa première édition à Toulouse, l'équipe
de la Tournée des Commerces posera de nouveau ses valises aux Assises Nationales du Centre-Ville à Rennes
pour intervenir lors d'une table ronde. François Cormier, Directeur Marketing Ubiflow, représentera la Tournée
des Commerces lors de cet échange sur la valorisation des initiatives numériques des commerçants pour les
consommateurs.

Assistez à la Table Ronde de 14h20 à 15h20 : Comment encourager la digitalisation des commerçants ?
Inscription

Notre mascotte au rendez-vous

La mascotte de la Tournée des Commerces sera au rendez-vous. Venez découvrir ce symbole du commerce d'antan ! Ce sera
aussi l'occasion de venir rencontrer notre équipe pour en apprendre plus sur le concept de cette tournée hors du commun !

Rencontre au Centre-Ville Dating
Retrouvez la Tournée des Commerces dès la soirée d'ouverture des 11èmes Assises nationales du centre-ville, lors du"CentreVille dating" le mercredi 8 juin de 18h à 22h30. Cette soirée permettra la rencontre entre des élus locaux, des acteurs du centreville et des enseignes nationales, des fédérations de commerces, des franchises ... etc
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