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Après une co-localisation réussie d’E-Commerce Paris et de Digital(in) Store en 2015, 

puis une seconde édition ayant intégré Equipmag en 2016, la troisième édition de 

Paris Retail Week confortera les synergies du commerce off- et on-line. Placée sur le 

thème du Live Retail, l’événement offrira une vision optimale des enjeux du secteur et 

portera un point de vue éclairé sur les attentes d’un consommateur mature et 

connecté pour les enseignes, marques et e-marchands.  
 

Du 19 au 21 septembre 2017, le plus grand événement européen du retail 360° présentera les 

solutions, services et produits aux professionnels du secteur à la recherche de prestataires innovants 

et connectés. Plus de 600 exposants et 30 000 professionnels se retrouveront à Paris expo Porte 

de Versailles pendant les 3 jours et inscriront Paris comme la capitale européenne du commerce 

connecté. 

 

Des zones d’expositions en accord avec les mutations du marché 
 

Afin de représenter le secteur du commerce dans son ensemble, Paris Retail Week 2017 propose une 

offre éclectique et pointue avec 7 zones d’exposition : IT for Commerce, Solutions de paiement 

Marketing, Data et Relation Digital in store et Logistique, E-logistique & Supply Chain. 

En complément des zones dédiées aux principales offres des exposants présents sur le salon, Paris 

Retail Week accueillera également un Village Start-Up réunissant de jeunes sociétés présentant les 

solutions retail les plus innovantes.  

 

Le Live Retail, fil conducteur des débats 
 

Paris Retail Week propose un large éventail de +200 conférences, ateliers, keynotes… aux visiteurs 
de toute l’Europe. En accès libre, ces moments de réflexion et d’inspiration permettent aux retailers de 
faire le point sur les problématiques et solutions du secteur. 

 
Le fil rouge de Paris Retail Week 2017 sera le Live Retail. Grâce à l’avènement des data et à leur 

utilisation, les marques ont une manne de données pour connaître et reconnaître leurs 

consommateurs. Ceux-ci se passionnent également pour ces data et leur bonne utilisation pour 

faciliter l’expérience client et développer les interactions avec les marques. Nous observons un 

changement de paradigme : le consommateur et la marque nouent une nouvelle relation basée sur la 

connivence et l’engagement pour arriver à un commerce plus authentique, plus humain et 

expérientiel. 

 

Réunis autour de cette thématique, les professionnels du secteur, responsables marketing, directeurs 
logistique, dirigeants et directeurs omnicanal, directeurs expérience clients, vont  confronter lors des 4 
conférences plénières leur expérience et leur point de vue stratégique. Parmi les experts d’ores et 
déjà confirmés des représentants de COSTCO, Starbucks, Google et Facebook. 
Toutes les prises de paroles en salle plénières bénéficieront d’une traduction vers l’Anglais.    
 

PARIS RETAIL WEEK : Le rendez-vous 
européen business d’inspiration et de 
networking 
 



Par ailleurs les Ateliers Solutions, «Boîtes à outils » du visiteur,  seront une occasion de découvrir 
les meilleures offres du marché autour de 5 grandes thématiques : IT For Commerce / Solutions de 
paiement, Marketing, Data et Relation Clients, Logistique / E-logistique & Supply Chain, Digital In 
Store et Transverse (international, juridique, fraude). Assurées par les sociétés participantes et 
expertes du marché, ces ateliers permettent d’allier visions stratégiques, débats, retours 
d’expériences, conseils pratiques, témoignages, démonstration d’outils et découvertes. 

  

Le Business au cœur de Paris Retail Week 
 

Plus qu’un salon, Paris Retail Week est un événement business attendu par les professionnels avec 

des rendez-vous prévus pour favoriser les échanges et les mises en relation. 
 
Les Business Meetings : des rendez-vous personnalisés avec les exposants  
Paris Retail Week propose d’optimiser le parcours des visiteurs en programmant à l’avance des  
Business Meetings qualifiés avec des exposants pertinents par rapport à leur problématique. 
La vocation de ce service gratuit est de répondre aux exigences de gain de temps des visiteurs, et 

surtout de leur permettre de rencontrer de nouveaux fournisseurs et trouver des solutions concrètes 

pour l’avancement de leurs projets. Durant un rendez-vous de 30 minutes, les entrepreneurs 

présentent leurs projets et obtiennent des informations de qualité sur les services proposés. Les 

Business Meetings permettent d’avoir des contacts privilégiés et productifs avec les exposants, afin 

de nouer pendant 3 jours des partenariats concrets pour les projets de demain. 

Information visiteurs et inscriptions sur : https://en.parisretailweek.com/Programme/Business-

Meetings 

 

Les Speed Networking : un service pour déclencher des rencontres fructueuses  
Temps de rencontre conviviaux et informels avec les exposants, permettront d’échanger avec un 
maximum d’offreurs de solutions, sur un créneau d’1h30, deux fois par jour, dans un espace cosy 
situé dans le hall d’exposition. Sur le modèle du speed dating, les exposants accueilleront les visiteurs 
à leur table, et à chaque gong retenti (toutes les 5 min), exposants et visiteurs pourront s’échanger 
leurs cartes de visite sur un espace dédié pendant le salon et selon des créneaux de thématiques 
sectorielles définies, comme par exemple l’amélioration de l’expérience utilisateurs, la transformation 

digitale du magasin ou encore le marketing prédictif…). 
 

Paris Retail Week : révélateur de talents 
 

Lieu de découverte et de réflexion, Paris Retail Week met à l’honneur la richesse des entreprises et 
des initiatives à succès, dans tous les secteurs d’activité, retail et e-commerce.  

 
Ayant à cœur de présenter et de valoriser les pionniers du retail, l’événement propose un Village 

start-up permettant aux jeunes pousses françaises et internationales de promouvoir leurs initiatives et 

se faire connaitre auprès des décideurs du retail.  Une quarantaine de jeunes societés prometteuses 

présenteront leurs solutions innovantes pour le commerce au sein de cet espace. Une opportunité 

pour elles de bénéficier d’un tremplin pour émerger parmi les plus grands. 

 

Véritable moment de consécration pour les offreurs de solutions, Les Paris Retail Awards, 
permettent aux prestataires et fournisseurs de solutions de renforcer leur notoriété, de récompenser 
les efforts de toute une équipe et d’initier de nouveaux contrats voire, comme certains lauréats des 
éditions précédentes, de lever des fonds. Les Paris Retail Awards 2017 récompenseront des 
initiatives dans les catégories suivantes : CRM : du lead au client, Digitalisation du point de vente, 
Expérience client (360), Logistique, Social commerce, Store solutions & design et Technologie. 
Rendez-vous à la cérémonie de remise des prix mardi 19 septembre à 17heures. 

 

De nombreuses Animations pour une expérience en Réalité Augmentée et Virtuelle 
  
Réalité virtuelle, Réalité Augmentée, Intelligence artificielle… 
En parallèle à leurs rencontres avec les exposants, les visiteurs de Paris Retail Week pourront profiter 
des animations mises en place avec les partenaires, tant pour découvrir les dernières innovations que 
pour vivre une expérience inédite.  
 
Parmi les incontournables cette anne l'animation Retail Tech in Live proposé en partenariat avec 
KEYVEO, start-up experte en 3DTemps Réel / 4D, Réalité Virtuelle et Réalité Augmenté. Quatre 
corners pour expérimenter en réalité virtuelle et augmentée les innovations (e-)retail d'aujourd'hui et 
de demain. 

https://en.parisretailweek.com/Programme/Business-Meetings
https://en.parisretailweek.com/Programme/Business-Meetings
http://s3s-main.net/l2/6r4NH8qf411/315527/1456640743.html


 
Des visites de magasins en marge des salons pour découvrir de nouvelles 
expériences shopping 
 

Pour la 3e année, Paris Retail Week propose par ailleurs de découvrir de manière très concrète les 
enseignes parisiennes qui se démarquent par leurs concepts innovants, aussi bien par leur design 
que par les services mis à la disposition des clients.  
 
Au cours de 2 Paris Retail Tours organisés les 19 et 20 septembre seront visités plusieurs points de 
vente situés dans des quartiers parisiens prestigieux, dont les concepts se distinguent par leur 
caractère innovant, par les nouvelles technologies déployées, par des partis-pris de design 
différenciant ou encore par le merchandising mis en place pour capter et accompagner les visiteurs, 
faisant de l’acte d’achat une expérience unique, globale et sans couture. Une journée d’inspiration 
pour élargir les horizons, s’enrichir des best practices et rencontrer des représentants des magasins 
sélectionnés afin de bénéficier de leur retour d’expérience. 
Inscriptions en ligne sur : https://www.weezevent.com/paris-retail-tour-2017 
 
 
EN BREF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A propos de COMEXPOSIUM : 
Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus de 
170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, 
la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports. COMEXPOSIUM accueille 
45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde entier. Comexposium se 
développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays : Algérie, Argentine, Australie, Belgique, 
Brésil, Canada, Chine, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, 
Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Spain, Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.  
www.comexposium.com 
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PARIS RETAIL WEEK #ParisRetailWeek 
 
Paris Retail Week 2017 : l’événement professionnel européen dédié au commerce 360° ! 

 
19 au 21 septembre 2017 
Paris expo Porte de Versailles – Pavillon 7.3 
600 exposants – 30 000 professionnels 
350 top speakers 
2 store tours 
10 awards 
 

Demande de  Badge visiteur gratuit jusqu’au 18 septembre sur: https://badge.parisretailweek.com/  
 
Inscription sur place: 50€ TTC 

 
 
 

https://www.weezevent.com/paris-retail-tour-2017
http://www.comexposium.com/
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