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Soirée «Rencontres du e-commerce» 

Organisé par Crédit Mutuel  

en collaboration avec Revel Bastide Commerciale et l’ARDIAC 

 

Compte-Rendu 
Soirée 

12 Février 2018 

 Nous vous  invitons à poster vos commentaires par mail, et à partager les prochaines rencontres !  

Sur www.ardiac.com, vous retrouvez les membres du club, visibles dans l’ »Annuaire ». Les futurs événements de 

l’ARDIAC dans « Agenda Ardiac », ou des adhérents dans l’espace « Adhérent » - « Invitations culturelles, Infos diverses ». 

La rencontre avec trois intervenants venus de 

Béziers pour nous informer sur l’e-commerce. 
 

Ils nous ont argumenté et répondu aux questions du public jusqu’à ce que la soirée se termine sur 
un buffet pour poursuivre les échanges conviviaux !  
Ils sont à votre disposition pour plus de renseignements personnalisés. 

Charles-Henri KOLISZ, de « Cible web » explique 
l’optimisation du site faite avec de la technique, du 
sémantisme, et de la popularité, en se servant des 
médias sociaux, pour être le plus visible parmi le grand 
nombre des sites de vente 

Le paiement en ligne. par le 3ème intervenant, 
Pierre BRIOT du Crédit Mutuel Midi Atlantique. 
Plus de 81 % des règlements se font par carte 
bancaire. Avec des recommandations sur la 
sécurisation des paiements, le e-commerce est 
l’opportunité de se développer. 

Etienne Thibault, maire de Revel content que des 
commerçants de Revel soient venus nombreux, 
laissera la présentation de cette soirée à la 
directrice de l’agence du Crédit Mutuel de Revel : 
Delphine Dumeunier-Gros. 

Face à l’inquiétude des 
commerçants, le but de 
cette soirée sera de faire 
du e-commerce un allié ! 

Le 1er intervenant, Christian 
DUBOIS-MORENO de « Do you 
soft » spécialiste pour construire 
un site de e-commerce ; nous 
dira que ce support est de plus en 
plus important pour toutes sortes 
de ventes, que ce soit particuliers, 

professionnels, direct ou indirect. 

Le Crédit Mutuel propose d’ici deux mois un essai gratuit avec leur aide pour créer 

votre site du e-commerce 

ARTICLE PRESSE 

https://www.ladepeche.fr/article/2

018/02/16/2743384-l-e-

commerce-une-solution-a-la-

crise.html 
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