
Aix en Provence, mardi 17 mai 2016 : 

Shake your e-commerce ! 

Le digital est devenu un vecteur de développement économique incontournable. 

Pour la 3e année consécutive, Shake secoue le e-commerce avec plus de 

30 speakers de renom, 80 exposants, des conférences, des ateliers pratiques, des 

RDV d'affaires et la remise des trophées Marius. 

Pour tous les cadres et dirigeants d’entreprise qui ne veulent pas rester sur le banc 

de touche, rendez-vous le mardi 17 mai 2016 à Aix en Provence ! 

 

Shake your e-commerce 2016 : Commerce et relation‐clients 
dans un monde numérique 

Secouons le e-commerce, il en a bien besoin ! 

Tel est le défi de l’événement Shake et l’invitation lancée à tous les 

professionnels. 

Parce que le digital n’est pas un secteur professionnel mais une évolution qui 

touche toutes les filières, en particulier le commerce,  

Parce que l’économie à l’ancienne est bouleversée par la prise de pouvoir des 

clients eux-mêmes, 

Parce que la consommation de masse change de visage avec le mobile et les medias 

sociaux, 

Shake bouscule les lignes pour permettre aux chefs d’entreprise de suivre ou même 

de précéder les évolutions digitales. Avec plus de 30 speakers de renom, 

l’événement aborde les thèmes majeurs du digital dans le commerce de demain. 

 

http://2016.shake.events/


Hervé Bourdon, initiateur de l’événement et co-organisateur souligne, 

« A Shake on devance les évolutions, on les explique, on fait 
intervenir les “sachants” et les expérimentés dans un esprit de 
partage entre pairs. A l’heure de l’économie du partage, dans un 
environnement hautement technologique, c’est sous l’angle humain 
que nous échangeons sur le retail, la vente en ligne, le magasin 
connecté, la relation‐client, l’innovation et le développement 
international. A travers notre événement, nous souhaitons favoriser 
les échanges horizontaux, le maillage, le développement du réseau... 
secouer le e-commerce et le retail ! » 

Hors des sentiers battus, Shake s’adresse donc à la fois aux professionnels du 

numérique (entrepreneurs du digital, plateformes technologiques, spécialistes de 

l’économie collaborative, etc.) et aux professionnels du secteur de la distribution. 

Hervé Bourdon poursuit, 

« Tous les professionnels sont concernés par les évolutions digitales de 
la société et de l’économie. Pour les uns comme pour les autres, 
Shake est l’occasion de rencontrer des intervenants de qualité, aptes 
à démontrer leur expérience et à indiquer le chemin dans les 
nouveaux territoires du numérique. » 

 

30 speakers de renoms, des conférences, des ateliers... 

Avec Shake, les professionnels du numérique et de la distribution ne vont ni 

s’ennuyer, ni perdre leur temps ! L’événement s’appuie en effet sur l’énergie de 

speakers de prestige et l’implication des communautés de professionnels pour 

proposer une journée dense en conférences et ateliers participatifs. 

Quelques speakers invités 

 Julien CALLEDE - made.com 

 Marion CARETTE - OuiCar 

 Manuel DIAZ ‐ Emakina 



 Anne‐Sophie FRENOVE ‐ AirBnB 

 Séverine GREGOIRE - MesDocteurs.com 

 Olivier MATHIOT - PriceMiniter/France Digitale 

 Marjorie PAILLON - Journaliste 

 Rodolphe ROUX - Wiko 

 Florence TROUCHE - Facebook 

 Marie EKELAND - vice-présidente de France Digitale 

 Stéphanie DELESTRE - CEO de qapa.fr 

 Elsa CHARBIT – Journaliste 

 Céline SAADA – Ebay 

 Sophie KREBS – La Belle Assiette 

 ... 

Quelques rendez-vous incontournables en plénières, 
animées par Marjorie PAILLON/Journaliste 

- COMMENCER PAR LE "POURQUOI" ?  

Demandons "Pourquoi ?" Pourquoi avez-vous lancé cette entreprise, pourquoi ça 

fonctionne... Les entrepreneurs exemplaires sont (en général) plein de gratitude, 

ils savent dire merci. A leurs équipes, à leurs partenaires, à leurs clients. THANK 

YOU ! 

- QUEL RETAIL EN 2020 ? 

Le e-commerce est soluble dans la distribution moderne. Comment apprivoiser nos 

clients en ligne, les écouter en respectant leur désir de tranquillité mais en allant 

au-devant de leur besoin d'être compris et conseillés ? Comment combiner les 

points de contacts physiques et virtuels ? 

- LIBÉREZ VOS CLIENTS, LIBÉREZ VOS ENTREPRISES ! 

Alors, à quoi ressemble l'entreprise 2016 ? Holacratique ? Libérée ? Auto gérée ? Elle 

ressemble probablement à une relation client moderne, faite de liberté et 

d'attachement. Mais au sein de l'entreprise même, quels sont les nouveaux rapports 

à envisager ? 

- DEMAIN, TOUS ROBOTS ? 

La conciliation du retail et du e-commerce passe-t-elle par la technologie ? L’essor 

technologique garantit-il à lui seul la satisfaction des désirs de nos clients ? Qu'est-

ce que le travail quand les frontières entre clients et fournisseurs, utilisateurs et 

éditeurs se confondent ? 

... et les Trophées Marius ! 

Depuis sa première édition en 2014, Shake distingue les meilleures entreprises dans 

le domaine du e-commerce, du retail, du numérique ou celles qui effectuent leur 

mutation avec succès. 



Cette année encore, Shake réunit plusieurs de ses speakers en jury pour décerner 

trois Trophées Marius : 

 Jeune Espoir, pour un projet étudiant, une société non créée 

 Innovation, pour une société créée de moins de 3 ans et de moins de 1M€ 

levés 

 International, pour une société créée avec une ambition internationale 

Pour connaître les modalités d’inscription et 

postuler : http://2016.shake.events/2016/03/09/les-marius-trophees-de-shake16-

a-vous-de-jouer/ 

 

En bref, Shake c’est : 

- une expérience unique dans le monde du e-commerce 

- des rencontres d'affaires et un réseau pour étoffer son carnet d’adresses 

- des conférences et ateliers : une formation en accéléré, pour prendre le pouvoir 

sur la technologie 

et côté chiffres, 

 2000 visiteurs attendus (900 en 2015) 

 30 intervenants 

 80 stands d’exposition 

 1 plateau TV 

 5 plénières et 30 ateliers 

 un tunnel de conversion expérienciel 

 500 RDV d’affaires 

Bon à savoir 

Shake bénéficie du soutien d’Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au Numérique, 

d’Aix‐Marseille FrenchTech et de la Ville d’Aix en Provence, de France Digitale, du 

Groupement des Entrepreneurs du Pays d'Aix, de Provence Promotion et de 

Busiboost-UPE13. 

http://2016.shake.events/2016/03/09/les-marius-trophees-de-shake16-a-vous-de-jouer/
http://2016.shake.events/2016/03/09/les-marius-trophees-de-shake16-a-vous-de-jouer/


Informations pratiques 

Shake your ecommerce & retail 

Mardi 17 mai 2016 

Horaires : 9h00 - 19h00 

Lieu : Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal 13100 Aix en Provence 

Réservation : https://www.eventbrite.fr/e/billets-shake-your-ecommerce-retail-
23186094232  

A propos des organisateurs 

Consultant e-commerce indépendant pendant 5 ans, 

Hervé Bourdon fonde l’association des commerçants en 

ligne eCom Provence en 2013, puis en septembre 2015, 

l’agence sud d’un éditeur de logiciels de gestion et de 

commerce multicanal, Web et Solutions. 

A la tête du cabinet Altaïde 

Recrutement qu’il a créé il y 

a plus de 15 ans (à la veille de 

l’éclatement de la 1ère bulle 

internet), Jacques Froissant 

accompagne les 

entrepreneurs et les start-ups vers la croissance en les 

aidant à recruter les meilleurs. 

Partageant, en plus d’une amitié, la même vision du 

digital, Hervé Bourdon et Jacques Froissant décident en 

2013 de secouer les formats classiques des événements 

professionnels dans le numérique et la distribution. En 2014, ils organisent la 

1ère édition Shake. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://2016.shake.events 

  

Hervé BOURDON 

Mail : hbourdon@gmail.com 

Tél. +33 6 29 18 36 14 

Jacques FROISSANT 

Mail : jacques@shake‐event.org 

Tél. +33 6 07 66 04 48  
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