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Du 17 au 19 mars 2020
"GET THE POWER BACK" : ONE TO ONE RETAIL E-COMMERCE MONACO
INVITE LES ENTREPRISES À S'ENGAGER
Grimaldi Forum - Monaco

Pour sa dixième édition, One to One Retail E-Commerce Monaco dévoile son fil
conducteur : “Get the power back”. Rendez vous de référence d’un secteur
dynamique et en pleine mutation, qui ne cesse d’innover, l’édition 2020 de One to
One Retail E-Commerce Monaco encourage les entreprises à reprendre le pouvoir
sur leurs stratégies et leurs actions.

DES KEYNOTES PRESTIGIEUSES ET INSPIRANTES
Les 5 plénières de Monaco aborderont un point clé pour reprendre le pouvoir, dans
l’optique d’un commerce positif et durable. Ce cycle permettra ainsi de répondre aux
attentes d’un consommateur plus engagé et responsable.
Le salon s'ouvrira avec, en avant-première, l'étude de la Fevad et LSA sur le moral des
e-commerçants, essentielle pour comprendre les enjeux des acteurs du marché, et
s'achèvera autour des sujets vertueux et stratégiques des entreprises du e-commerce :
des enjeux autour de la seconde main, de la co-création, des engagements utiles à la
planète et aux hommes...

MARDI 17 MARS
ÉTUDE "LE MORAL DES E-COMMERÇANTS"

ENGAGE… YOUR CUSTOMER

11h

11h30

Pour donner le ton de ces 3 jours, One to

Wendi Sturgis

One Monaco ouvre ses portes avec une

connaissance, c’est le pouvoir, et montrera

présentation en avant-première de l’étude

comment le marketing d’intention réinvente

de la Fevad et LSA, co-présentée par

l’expérience client.

Sonia Mamin, directrice de l’événement.

Wendi Sturgis, CEO Yext Europe

HOW COMPANIES CAN TRULY HELP THE WORLD

INSPIRED SHOPPING
KNOW IT WHEN YOU SEE IT

18h

Samuel Scott présentera les do et les don't

Amy

pour (re)donner du sens aux marques et
davantage.
Scott,

The

Promotion

Vener

aidera

les

partenaires

à

comprendre comment utiliser au mieux la

incite le monde des affaires à s'engager
Samuel

est convaincue que la

Fix

plateforme

Pinterest

entreprises

se

afin

que

différencient

les

de

leurs

concurrents. Elle s'engagera auprès des

columnist, The Drum

retailers pour démontrer la force et la
pertinence de Pinterest dans leur stratégie.
Amy

Vener,

Global

Head

of

Retail

Strategy, Pinterest

MERCREDI 18 MARS
REDEFINING RETAIL TOGETHER

SHARE... WITH YOUR ECOSYSTEM

12h

18h

Une keynote centrée sur les innovations

Mark Haviland a pour mission d'accélérer

Google et les collaborations intelligentes

la prise de conscience et la compréhension

pour

de la proposition de marque de Rakuten,

réécrire

les

règles

du

retail

d'aujourd'hui et de demain.

en veillant à ce que les consommateurs,

Invité spécial : Kiran Mani, Directeur

les partenaires commerciaux, le personnel

Général Retail, Google US

et les autres parties prenantes apprécient
la nature holistique de l'offre Rakuten. Au

Table ronde composée de :
François Loviton, Directeur Général
Retail, Google France
Sixte
de
Romblay,
Directeur
des
Catégories
Techniques
Marketplace,
Cdiscount
Flore Delobelle, Directrice Média &
CRM, Leroy Merlin France
Boulanger

sein de l'entreprise depuis plus de 7 ans
maintenant,

Mark

a

une

connaissance

large et profonde de la marque et de la
raison pour laquelle elle a tant à offrir dans
un

paysage

numérique

en

constante

évolution.
Mark Haviland, EVP Global Development &
Sustainability, Rakuten

JEUDI 19 MARS
THRIVE… WITH A POSITIVE IMPACT

12h
Une plénière de clôture avec des invités de marque et animée par Guy Lagache, journaliste
engagé,

autour

des

nouvelles

économies

qui

révolutionnent

les

modes

de

consommation et le commerce de manière globale. Le e-commerce est impacté en
première ligne, et ce dans un paradoxe total : on en attend une efficacité et une rapidité
exceptionnelles... dans le respect de l’environnement. Les intervenants tenteront de
répondre à cette exigence cornélienne : comment les e-commerçants peuvent-ils se
projeter

dans

les

nouvelles

économies

plus

responsables

mais

bien

souvent

construites sur le temps long ? Peuvent-ils s’inspirer des acteurs de l’économie
circulaire sans dégrader leurs business models ? Et si toutes ces voies étaient plus
scalables que ce que l’on imagine ?
Table ronde composée de :
Laure Cucuron, General Manager TerraCycle & Loop Europe
Nicolas Rohr, Fondateur et CEO Faguo
Guillaume Darrousez, CEO International Yves Rocher

LE TRANSPORT S'ENGAGE : ZOOM SUR NOS PARTENAIRES
INVESTIS DANS UNE DÉMARCHE VERTUEUSE
Nos 185 partenaires et fournisseurs de solutions innovent pour un commerce plus
responsable et plus durable. Les 300 ateliers du salon seront l'occasion d'échanger sur les
nouveaux modèles et outils disruptifs dont s'inspirent les changeurs du monde.
COLISSIMO, ENVOI DE COLIS ET LIVRAISONS NEUTRES EN CARBONE

Colissimo assure depuis 2012 la neutralité carbone intégrale de ses offres
par la compensation de l'ensemble de ses émissions de CO2. La Poste
finance ainsi des projets de compensation carbone dans plusieurs pays du
monde. Aujourd’hui, c’est 1,5 million de tonnes équivalent CO2 qui sont compensées
chaque année grâce à ces projets.
Depuis 2007, Colissimo déploie une démarche d’éco-conception de ses emballages afin de
réduire - autant que possible - leurs impacts environnementaux : réduction de la quantité de
matières ; substitution par des matériaux recyclés ; utilisation d’encres et de colles plus
respectueuses de l’environnement. De plus, Colissimo optimise le chargement de ses
véhicules, avec le choix du transport en vrac, des caisses mobiles et des camions doublepont.

STAR SERVICE, PREMIER TRANSPORTEUR PROPRE DE MARCHANDISES EN FRANCE

Expert de la distribution urbaine et acteur historique de
la logistique du dernier kilomètre, le Groupe Star Service
s’adapte depuis toujours aux contraintes écologiques et urbaines : en 10 ans, leurs
émissions de CO2 ont baissé de plus de 20%.
Cela se traduit concrètement par :
Une flotte de 200 véhicules électriques
Renouvellement responsable et régulier de
la flotte
La

formation

des

chauffeurs-livreurs

à

l’éco-conduite
Le suivi de la consommation de carburant.
L’obtention du label Objectif CO2
Le

développement

d’espace

de

rechargement de véhicules électriques
Soutien la Fondation GoodPlanet, Mécénat
Chirurgie Cardiaque

EN 2020, ONE TO ONE RETAIL
E-COMMERCE MONACO CE SERA…

3 QUESTIONS À ALAIN LAIDET,

+ 7 200 RENDEZ-VOUS

FONDATEUR DE ONE TO ONE MONACO

ONE TO ONE

One

130 ATELIERS EXPERTS

véritablement grandi au rythme de la croissance du

300 SPEAKERS

Alain Laidet, Fondateur du salon, Partner et Senior

to

One

Retail

E-commerce

Monaco

a

secteur et de ses innovations.
Advisor chez Wizaplace, en témoigne.

5 PLÉNIÈRES

Quelle est votre vision autour de la thématique du salon "Get
the power back", une thématique qui invite à plus de
responsabilités de la part des acteurs du e-commerce ?
On

a

constaté

ces

dix

dernières

années

une

énorme

concentration des acteurs et une très nette globalisation du
e-commerce. Ce qui génère des effets de bord écologiques
nettement négatifs (explosion des transports transcontinentaux et
infrastructures numériques « climaticides »,

notamment). Dans

le même temps, on ne peut plus se payer de droits à polluer.
Conséquence : il revient aux acteurs du e-commerce de s’autoréguler pour trouver les meilleures règles d’adéquation à ces
nouvelles équations. Le plus gros challenge du e-commerce dans
cette nouvelle décennie consistera à réduire drastiquement son
empreinte carbone. Jeff Bezos, qui vient d'allouer 10 milliards de
dollars au sujet, l'a parfaitement compris.
A l'occasion des 10 ans d'existence du salon; si nous revenons 10 ans en arrière et
que l'on se replonge dans la première édition du salon, les changements opérés
(l'ADN, le prix juste, une consommation responsable...) par le e-commerce étaient-ils
anticipables ou vous surprennent-ils ?
Le e-commerce est toujours aussi spectaculaire dans sa perpétuelle refondation. Sa
croissance semble linéaire

(+15%/ an), mais en réalité tout change, tout le temps. En

2020, il ne doit pas rester plus de 30% des modèles e-marchands de 2010. Aujourd’hui,
les marketplaces aspirent 20 à 90% des commerces en ligne, selon les continents ; il y a
deux fois plus de marchands chinois que français sur Amazon.fr ; les GAFAs

captent

l’essentiel des budgets de visibilité des e-marchands, jusqu’à conditionner leur équation
économique. Amazon distribuera bientôt plus de colis que la Poste.

On a dépassé les

500 000 transactions par seconde pendant le Global Shopping festival d’Alibaba le 11
novembre, dont 90% de transactions via mobile. Ces deux derniers chiffres sont peut-être
les plus imprévisibles, vus de 2010, mais les autres informations n’auraient pas non plus
été très évidentes à prévoir. Le réel de 2020 est assez contre-intuitif pour un e-marchand
de 2010.
Et dans 10 ans, quels seront les défis du e-commerce
selon vous?
Au delà de très beaux défis techniques, le e-commerce
devra gagner ses galons « green » et ce ne sera pas
facile. Entre les retours produit gratuits, un taux de vide

Pour cette dixième
édition, le Comité
Éditorial, composé

moyen de 80% dans les cartons livrés, la massification

des

des transports transcontinentaux en porte-conteneurs ou

experts du secteur

par avion, le e-commerce est aujourd’hui une fantastique

répond

machine à polluer. Il est probable que ça ne puisse pas
durer. Le e-commerce ne pourra pas faire l’impasse sur
son impact environnemental. Ce qui va encore l’entrainer
dans de nouvelles refondations ! Un nouveau cycle vient

meilleurs
à

ces

3

questions.

STAY TUNED...

de s'ouvrir ...
DES INVITÉS DE MARQUE DÉJÀ CONFIRMÉS

A PROPOS DE ONE TO ONE RETAIL E-COMMERCE MONACO :
Créé en 2011, One-to-One Retail E-commerce Monaco est un événement COMEXPOSIUM. Véritable
accélérateur de business, E-commerce One to One propose 3 jours de conférences, business et
networking dans un cadre prestigieux, et est devenu le rendez-vous incontournable de tous les acteurs
du marché.
En savoir plus : https://www.one-to-one-monaco.com/
A PROPOS DU GROUPE 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, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Canada, Chine, Corée,
Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Monaco,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Qatar, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Thaïlande et
la Turquie. www.comexposium.com

Mélina Chiabaut

melinachiabaut@14septembre.fr
CONTACTS PRESSE
Agence 14 septembre

06 31 11 74 25
Alix Payelleville
alixpayelleville@14septembre.fr
06 59 00 88 89

