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Le digital est devenu un vecteur de développement 
économique incontournable... mais nous avons 
encore beaucoup de progrès à faire en France. Il 
est temps de secouer l’e-commerce, dans le sens 
d’une meilleure relation client : celle du sourire et 
de l’esprit de service d’une part, celle des datas et 
de l’organisation d’autre part.

Du monde numérique au secteur de la 
distribution, tous les professionnels sont 
concernés par les évolutions digitales de la société 
et de l’économie. Pour eux, nous avons imaginé 
SHAKE, un événement hors des sentiers battus 
pour suivre les évolutions digitales et mieux, les 
précéder. Avec plus de 30 speakers de renom, 
80 exposants, des conférences, des ateliers 
pratiques, des RDV Business et la remise des 
Trophées Marius, nous sommes heureux et fiers 
de guider chaque année quelque 2000 visiteurs 
dans les nouveaux territoires du numérique.

Pour développer son réseau, s’inspirer de nouvelles 
idées et d’innovations, comprendre pourquoi on 
entreprend, s’enrichir dans les échanges... Rendez-
vous le mardi 17 mai 2016 à Aix-en-Provence !

EDITO

Hervé Bourdon et Jacques Froissant,
Co-organisateurs #shake



I. SHAKE your e-commerce
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 Business et la remise des Trophées Marius.
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I. SHAKE your e-commerce

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 médias sociaux,
SHAKE secoue le e-commerce... et il en a bien besoin !

Pour sa troisième édition, SHAKE donne rendez-vous, à Aix-en-Provence, 
aux dirigeants des retailers et des sites marchands, chefs d’entreprises 
en cours de digitalisation et décideurs néophytes qui souhaitent 
appréhender la puissance du e-commerce et des outils numériques 
en BtoB comme en BtoC. Grâce à son approche inédite et globale des 
évolutions numériques, l’événement gagne chaque année en notoriété : 
quelque 2000 professionnels du numérique sont attendus le mardi 17 
mai au Grand théâtre de Provence pour échanger, débattre et s‘enrichir 
autour du thème dominant de cette édition : « Thank you Economy ».

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

« A SHAKE, nous devançons les évolutions, nous les expliquons et 
nous faisons 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 ! »

Autour des questions de la générosité, de la bienveillance et de la gratitude 
au cœur des actions marketing ; de l’accueil, de la relation client, de la 
personnalisation de l’expérience en tant que boosters du e-commerce ; 
ou plus généralement de toutes les évolutions digitales, SHAKE interroge 
autant sur le pourquoi que sur le comment.

Hervé Bourdon poursuit,

« Le pourquoi est un niveau de réflexion qui n’est jamais abordé. 
Cela peut paraître exagéré de se pencher sur les raisons profondes de 
la réussite, de la motivation, du sens de la relation client, pourtant 
les réponses sont dans les racines de nos activités. A SHAKE, nous 
voulons inviter les professionnels à prendre du recul, à se demander « 
Pourquoi ? » afin de redonner du sens à notre relation client et à ses 
évolutions. »

Un événement incontournable pour tous les professionnels du e-commerce et du retail
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Manuel DIAZ, Président d’EMAKINA, agence de communication globale native du digital
Parmi le top 20 des dirigeants hexagonaux les plus influents sur Twitter, Manuel Diaz anime un 
blog sur le numérique, www.manueldiaz.fr. Il est l’auteur de « Tous Digitalisés, et si votre futur avait 
commencé sans vous ? » paru en 2015 aux éditions DUNOD. Il présente tous les jeudis, sur les 
réseaux sociaux, l’émission #MarcheOuCrève dans laquelle il partage son expérience et son regard 
d’entrepreneur.

Plus de 40 speakers et experts sur scène

Depuis sa création en 2014, SHAKE est le rendez-vous des meilleurs speakers et spécialistes du monde numérique et de l’e-commerce. Ils sont de ceux 
qui ont su comprendre et dompter la révolution digitale et ils ont à cœur de transmettre leur savoir-faire et leur connaissance profonde du domaine.

Les speakers et experts de SHAKE 2016

Benoit Gaillat, Skeelbox / Marion Carrette, Ouicar / Lionel 
Hassine, Manufacture provençale de commerce électronique / Laurent 
Bourrelly, SEO Rock Star / Laetitia Macé, comédienne formatrice / 
Olivier Bernasson, Pecheur.com / Julien Callede, Made.com / 
Sandrine Decorde, Puf / Elsa Charbit, journaliste / Vincent Perrin, 
IVM / Rodolphe Roux, Wiko Global / Olivier Ricard, Full Performance 
/ Frédéric Peres, CCI Bayonne Pays Basque  / Fabien Reynaud, 
Epitech Marseille  / Virginie Galindo, Gemalto  / William Roy / 
Guilhem Gleizes, Cibleweb  / Alexandre Durain, So-buzz / Arnaud 
Lassaigne, Digimood  / Stéphanie Delestre, Qapa / Yannick 
Maingot, Web et solutions / Jean-Pierre Gasnier, Cabinet Akheos / 
Marjorie Paillon, journaliste  / Patrice Laubignat, Lepartenariat  / 
Sophie Krebs, La Belle Assiette / Stéphane Briot, Kodex / Laurence 
Bricteux / Florent Hernandez, Sociallymap / Nathalie Wolff / 
Richard Restuccia, Novelliance / Martine Le Jossec, Mode Pause  
/ Olivier Mathiot, France Digitale, Rakuten Priceminister / Guillaume 
Sanchez, Market Academy / Séverine Grégoire, Mesdocteurs.com 
/ Alexandra Ivacheff, Darwin Agency  / Jonathan Vidor, JVWeb  / 
Aurélien Fournier, Payname...

Et aussi ...

Anne-Sophie FRENOVE, Strategic Partnerships and Business Development chez Airbnb
Après un début de carrière au sein de Ford Motor Company, Anne-Sophie Frenove devient 
responsable marketing pour Carphone Warehouse Ireland, à Dublin, avant d’intégrer la division 
mobile de Samsung à Londres. En 2010, elle rejoint les équipes HTC à Paris comme directrice du 
marketing et de la communication. Depuis 2014, directrice marketing de la filiale française d’Airbnb, 
elle développe la notoriété en France du groupe américain. Elle est également vice-présidente du 
Club des Annonceurs et Influencer /Adviser for Start-ups and CAC 40 companies.

Florence TROUCHE, Directrice de ventes de FACEBOOK France
Après avoir été présidente d’Isobar, de BlueAM et Directrice déléguée d’Aegis Media, Florence Trouche 
est nommée Sales Manager chez Facebook en 2014, en charge du développement stratégique des 
partenariats cross-business. Son expertise globale dans les domaines du digital lui permet de piloter 
des projets de création de contenu, de publicité interactive, d’acquisition de données personnalisées 
et de marketing sur les réseaux sociaux.
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Une journée 100% e-commerce

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 des speakers et l’implication 
des communautés de professionnels pour 
proposer une journée dense en plénières, 
ateliers participatifs et RDV Business.

5 plénières incontournables
I. Commencer par le « pourquoi ? »
Demandons «Pourquoi ?» Pourquoi avez-vous 
lancé cette entreprise, pourquoi fonctionne-
t-elle... Ces entrepreneurs exemplaires sont 
(en général) pleins de gratitude, ils savent dire 
merci. A leurs équipes, à leurs partenaires, à 
leurs clients. THANK YOU !
II. 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 ?
III. La mutation numérique au cœur de l’entreprise
Alors, à quoi ressemble l’entreprise 2016 ? 
Holacratique ? Libérée ? Auto gérée ? Elle 
ressemble probablement à une relation client 
moderne, mais au sein de l’entreprise même, 
non ?
IV. La mutation numérique accélératrice des échanges 
commerciaux
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 ? Il y a fort à parier qu’il soit plutôt le 
support de nos avancées...

V. Plénière de clôture : les Marius 2016
Le grand concours de start-up de SHAKE 
2016 s’achèvera avec la remise des prix, suivie 
d’une synthèse sur notre journée et un mot de 
clôture.

30 ateliers pratiques et participatifs
A travers ses ateliers, #shake16 veut fournir 
à ses visiteurs un contenu opérationnel qui 
s’inspire de cas clients, leur permettant de 
retenir les meilleures pratiques du secteur et 
de repartir avec des possibilités d’évoluer.

Parmi les nombreux ateliers proposés :

• Survivre ou réussir dans le numérique ? Les 
réseaux féminins sont une des solutions ! - 
Girls In Tech avec Laurence Bricteux

• Sortir du cocon sémantique pour devenir 
un beau papillon de la vente en ligne - 
Laurent Bourrelly avec SEMrush

• Les meilleures pratiques pour profiter des 
forces de Colissimo - La Poste/Colissimo 
avec Mickaël Galizzi

• 6 astuces « miracles » pour augmenter 
votre taux de conversion - Guillaume 
Sanchez, Market Academy

• Optimiser votre présence et votre visibilité, 
quelles sont les bonnes pratiques et les 
erreurs à éviter ? - Guilhem Gleizhes, Cible 
Web

• Être commerçant et vendre sur internet, 
mission impossible ? - Hervé Cavenel et 
Guillaume Lainé, Web et Solutions

• RefNat VS campagnes multi-leviers, 
comment travailler à la performance ? - 
Olivier Ricard Full Performance

• Booster son CA ? C’est possible avec les 
réseaux sociaux - Martine Le Jossec, En 
mode pause

• L’assurance dédiée aux start-ups, l’avenir 
passe aussi par la protection de vos biens 
et responsabilités - Richard Restuccia, 
Novelliance

• Mettre le feu aux réseaux sociaux, 
comment ? Pourquoi ? - Alexandre 
Durain et Florent Hernandez, So-Buzz et 
SociallyMap

• Avoir du trafic et vendre des produits, 
sans Google. Comment ? - Alexiane Derail, 
KySOE

• Campagnes comportementales et 
géolocalisées, ce n’est pas si compliqué - 
Alexandre Lecomte et Arnaud Lassaigne, 
Digimood.

Plus de 600 RDV Business !
SHAKE est également une véritable place de 
marché pour les professionnels du commerce 
et retail.

Hervé Bourdon explique,
« L’idée est de profiter de l’événement pour faire 
se rencontrer l’offre et la demande, les fournisseurs 
et les clients. Pour cela, SHAKE a prospecté des VIP 
affaires qui sont invités, notamment à la demande 
des exposants, pour organiser plus de 600 RDV 
Business, en face à face. »
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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.
• Les candidats ont jusqu’au 9 mai pour déposer leur dossier. Neuf 

d’entre eux, trois par catégorie, sont ensuite sélectionnés pour 
participer à la soirée d’inauguration du 16 mai et à la journée SHAKE 
2016. Le 17 mai, les nominés défendront leur projet ou entreprise lors 
de la plénière de clôture à 17h30 dans le Grand Théâtre de Provence 
à Aix.

Hervé Bourdon souligne,

« Plus de 50 compétiteurs postulent pour être mis en avant, bénéficier 
de mentoring de haut niveau et gagner un stand pour SHAKE 2017. Le 17 
mai, chaque nominé devra assurer un pitch de 5 minutes devant notre 
jury d’experts et speakers. Il va falloir être rapide et frais, original et 
percutant, les dents brossées et les slides bien balancées ! »

Pour cette nouvelle édition, le jury des Trophées Marius sera présidé 
par Benoit GAILLAT, consultant reconnu en e-commerce de la société 
SKEELBOX et par P.Factory, accélérateurs de start-up en Provence, 
partenaire officiel du concours.

En 2015, les Marius, c’étaient :
• Catégorie « Jeunes Espoirs » – Projet étudiant, non créé : Smart Cycle, 

Aix-Marseille Université, Recyclage participatif et solidaire.

• Catégorie Innovation – Start-up créée, moins de 3 ans et moins de 
1M€ levés – Pitch en français : Chromatick, gestionnaire moderne de 
files d’attente et d’affluence en lieux physiques

• Catégorie Internationale – Start-up créée, ambition internationale – 
Pitch en anglais : Yuzu, réseau mondial data-driven de cross-selling 
d’offres entre e-commerçants pour acquérir des clients et monétiser 
sa data.

Les Trophées Marius
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Mardi 17 mai 2016 de 9 h à 19 h
Au Grand Théâtre de Provence – Aix-en-Provence
• 1800 m² de surface de réception et d’exposition
• un théâtre de plus de 1000 places pour les plénières
• un espace VIP entièrement privatisé pour les RDV Business

2000 visiteurs attendus

4 pôles métiers :
• Innovations technologiques
• Expérience client
• Logistique
• Marketing digital

1 village Start-up

1 plateau TV

2 zones d’animations

1 espace événementiel : le tunnel de conversion

Pass visiteur : 99 €

En vente sur : http://2016.shake.events/reservez-votre-ticket-pour-
shake16-1705-aix/

Hashtag : #shake16

Un événement à ne pas rater, soutenu par de nombreux partenaires, 
parmi lesquels la Ville d’Aix-en-Provence, GEPA, le Groupement des 
Entreprises d’Aix-en-Provence et l’entreprise Web et Solutions, éditeur de 
plate-forme e-commerce et agence web.

Informations pratiques
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II. SHAKE, deux experts, une initiative originale
Hervé Bourdon, dirigeant de l’agence sud Web et Solutions et Jacques Froissant, dirigeant du cabinet Altaïde Recrutement, s’associent pour 

créer un événement original, hors des sentiers battus.
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II. SHAKE, deux experts, une initiative originale

Lorsque Hervé Bourdon constate qu’il existe un besoin d’événement 
e-commerce et retail sur le territoire Aix-Marseille, il contacte son ami 
Jacques Froissant avec qui il partage la même vision du digital.
Mais les deux hommes se refusent à monter un énième salon. Ils décident 
en 2013 de secouer les formats classiques des événements professionnels 
dans le numérique et la distribution et organisent en 2014, la 1ère édition 
SHAKE.

Hervé Bourdon et Jacques Froissant confi ent,
« Nous sommes persuadés qu’il faut sortir du one-to-many. Sur 
une quinzaine d’années nous avons pu voir l’évolution du secteur 
et l’accompagner : plus de professionnalisme mais aussi une forte 
importance de l’engagement personnel dans l’activité. Il faut 
désormais travailler les relations entre professionnels, jouer sur la 
prise de parole extraordinaire de speakers remarquables. C’est ainsi 
qu’entre intuition et organisation, SHAKE a trouvé sa voie… »

Hervé Bourdon et Jacques Froissant : deux experts passionnés, fondateurs de SHAKE

Tombé dans le e-commerce en 
1998, Hervé Bourdon fait de 
l’évangélisation pour Google en 2000 
et monte en 2001 son 1er site de 
vente en ligne avant de prendre en 
2006 la direction marketing d’une 
plateforme e-commerce. Il poursuit 
sa carrière en tant que consultant 
e-commerce indépendant pendant 
5 ans. En 2013, il fonde l’association 
de commerçants en ligne « eCom 
Provence », qu’il préside, et monte 
en septembre 2015 l’agence sud 
d’un éditeur de logiciels de gestion 
et de commerce multicanal, Web et 
Solutions.Hervé Bourdon

A la veille de l’éclatement de la 
première bulle internet, Jacques 
Froissant fonde le cabinet Altaïde 
Recrutement. Depuis plus de 15 
ans, il accompagne de nombreuses 
entreprises (e-commerce, retail, 
en cours de digitalisation) et start-
ups vers la croissance, en les 
aidant à recruter les meilleurs 
profi ls. Certaines sont d’ailleurs 
aujourd’hui des licornes ! Parce que 
le recrutement est une question 
d’accord au sein d’une équipe, 
Jacques Froissant aborde son métier 
avec la quête de l’équilibre, entre 
science et feeling.Jacques Froissant
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« SHAKE your e-commerce, ce n’est pas un énième salon sur le commerce 
connecté et le retail. C’est LE lieu où se rencontrent les acteurs majeurs du 
secteur (agences, éditeurs de logiciels, start-up, blogueurs, etc.) autour 
de conférences et d’ateliers dont les thématiques et le contenu sont de 
très haut niveau. Et surtout, SHAKE c’est une ambiance incroyable et 
décalée, où tout se fait en mode décontracté, dans la bonne humeur, 
sans pour autant être dénué d’un immense professionnalisme. »

Les chiff res de l’édition 2015 :

• 1200 participants professionnels

• 35 speakers venus de tous horizons

• 45 ateliers pra tiques

• 60 stands sur la zone expo

• 3 jours en #TrendingTopic sur Twitter

Retour sur l’édition 2015
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Tél. : +33 6 07 66 04 48


