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Chaque trimestre, les chiffres du commerce en ligne en France affichent 
des croissances insolentes. On compte désormais près de 20 millions de 
Français qui achètent en ligne malgré un contexte économique difficile et un 
environnement de plus en plus concurrentiel la croissance de la vente sur 
internet se maintient.

Comme chaque année, la Fevad nous fournit beaucoup d’analyses et de chiffres 
concernant l’état actuel de l’e-commerce français. Sans grande surprise le 
e-commerce se porte bien avec une croissance à deux chiffres, en hausse de 
22 % sur un an, un chiffre encourageant pour l’ensemble des e-commerçants 
et des vadistes.

La croissance continue d’être tirée par l’arrivée de nouveaux acteurs qui 
multiplient les occasions d’achats pour les consommateurs, tout en renforçant 
la concurrence entre les acteurs du secteur. Sur un an, le nombre de sites 
marchands actifs a progressé de 23 %. On compte désormais 109 800 sites 
marchands, soit 20 300 nouveaux sites marchands en 1 an. Leur nombre a 
plus que triplé en 5 ans. Il s’ouvre plus d’un nouveau site marchand toutes les 
demi-heures.

La France dispose donc encore d’un important réservoir de croissance pour les 
achats en ligne. Les pure-players demeurent les grands gagnants du secteur 
alors que les réseaux sociaux ont une influence de plus en plus grandissante 
pour le « passage à l’acte ».
Enfin, les ventes sur mobile sont en très forte progression et traduisent la 
percée de l’internet mobile dans l’e-commerce.

C’est dans ce contexte que B-ecommerce ouvrira ses portes les 16, 17 et 18 
avril 2013 à la Porte de Versailles. 

Il sera accompagné comme d’habitude du salon de la relation client : STRATEGIE 
CLIENTS, puis d’un petit nouveau, dédié au Marketing Direct : M-DIRECT et 
enfin du SEMO, le salon des Etudes et de l’analyse marketing qui vient rejoindre 
la plus grande plateforme du marketing cross canal…
B-ecommerce est un salon B to B, pour les professionnels du secteur.  
Sa troisième édition du réunira donc le cœur de la profession.

Stands, rencontres organisées ou impromptues,conférences et séminaires 
avec les meilleurs experts ,c’est ce que nous vous proposons au prochain 
salon B-ecommerce afin de faciliter la rencontre avec les e marchands de 
demain… associations ou organisations professionnelles ,ils seront tous là ; et 
vous aussi, j’espère !

Ghislaine de Chambine 
Directrice salon B-ECOMMERCE 

B-Ecommerce, le salon des professionnels du e-commerce 
se tiendra pour la troisième édition les 16 17et 18 avril 2013 

dans le Pavillon 2.2 de la Porte de Versailles.

Le e-commerce, 

un secteur 

qui marche à 

grands pas… 



B-Ecommerce, 

la vitrine unique 

des experts et 

acteurs clés 

des nouvelles 

avancées 

technologiques, 

solutions, 

innovations 

et services du 

e-commerce.

TECHNOLOGIES E-COMMERCE 

Boutique en ligne, e-catalogue, e-retail, paiement sécurisé, plate-forme, 
virtual commerce, open source.

SERVICES E-COMMERCE  

Conseil, intégration, agences interactives, comparateurs, guides d’achats, 
services financiers .

LOGISTIQUE & TRANSPORT 

Logistique, gestion des retours, livraison, emballage, stockage. 

MOBILE COMMERCE   

Mobile marketing, payement par mobile, applications mobile, mobile 
communication.

MARKETING & COMMUNICATION  

Affiliation, référencement, marketing viral, web analytics, e-reputation, 
community management, retours consommateurs, mesure d’audience, social 
shopping.



B-Ecommerce s’adresse aux entreprises de tous secteurs et toutes tailles. 
Ce nouveau rendez-vous fédérateur cible l’ensemble des directions 
impliquées dans la mise en œuvre des solutions et services du e-commerce.

Qui visite 

B-ecommerce ?

 Répartition par fonction

PDG / DG / Gérants / DGA
Directeur / Responsables Commerciaux
Directeur / Responsables Marketing
Directeur / Responsables Informatique
Directeur / Responsables E-Commerce / E-Marketing
Directeur / Responsables Communication
Autres
N’a pas répondu

Répartition par secteur d’activité

E-Commerce / Internet
Communication / Marketing / Publicité
Commerce / Distribution / Grossiste
Informatique / Télécommunication / TIC / SSII
Conseil / Audit / Etude
Editeurs
Vente / VAD
Médias / Presse / Edition
Prestataire de Services
Autres
N’a pas répondu

 Répartition par taille salariale 

sociétés de moins de 100 salariés
sociétés de 100 à 499 salariés
sociétés de 500 à 999 salariés
sociétés de plus de 1000 salariés

80%
9%
3%
8%

20%
10%
10%
9%
6%
5%
4%
3%
3%
12%
18%

37%
20%
13%
8%
6%
4%
7%
5%



 70 exposants

 3 500 visiteurs

 1 Keynote d’ouverture

 11 conférences plénières

 23 ateliers d’experts

 43 partenaires

B-ECOMMERCE  

2012 en un 

clin d’œil

L’ESPACE 

D’exposition

1 ESPACE D’EXPOSITION AVEC 7 FORMULES DE STANDS

 STAND NU : location de l’espace

 STAND AMÉNAGEMENT ÉQUIPÉ : surface moquettée, cloisons de 
séparation, bandeau, 1 spot / 3 m², enseigne sans logo

 STAND PACKAGÉ : surface moquettée, cloisons de séparation, bandeau, 
1spot / 3 m², enseigne sans logo, coffret électrique de 3KW intermittent et un 
crédit «mobilier»

 STAND DÉCO : surface moquettée avec choix de la couleur selon 
référencement, cloisons bois recouvertes de coton gratté (couleur au choix),1 
spot / 3 m², enseigne avec logo, coffret électrique de 3 KW intermittent, une 
réserve d’1 m² et un crédit «mobilier»

 PACK PRÉSENCE : surface moquettée de 3m², demi-cloisons de séparation, 
enseigne, 1 spot , alimentation électrique, 1 comptoir, 2 tabourets haut et une 
votre logo sur cloison de fond

 PACK AFFAIRES : surface moquettée de 6m², cloisons de séparation en 
mélaminé, enseigne, 2 spots , alimentation électrique, crédit mobilier 

 VILLAGE ENTREPRISE : un espace au sein d’un village monté en partenariat 
avec une association, un consortium, une collectivité…



Au programme 

2013

Plan de 

marketing et 

communication

LES CONFERENCES

Les axes thématiques  B-ecommerce 2013
 Design de site : rendre l’expérience web mémorable 
 Quelles innovations dans les solutions de boutiques en ligne ?
 Logistique : l’enjeu de la gestion des retours
 Quelles opportunités pour le e-commerce b to b ? 
 Coûts d’acquisition à la hausse : quels leviers pour améliorer sa rentabilité ?
  Publicité temps réel : le marché du RTB (Real Time Bidding) arrive à maturité, 

quel bilan pour les e-commercants ? 
  Paiement : le développement des Wallets. Comment ils modifient le parcours 

clients ?
  Référencement ce qui a changé ? Les facteurs influents pour optimiser le 

search à l’horizon 2014 ? 
  Le boom du m-commerce. Quels nouveaux services, quelles solutions de 

vente sur les mobiles ?
  Le retail cross-canal 

LE GUIDE DIRECT DEVIENT E-DIRECT

Le guide du marketing Direct, du E-Commerce et du Marketing Digital
Pour toute information, contactez :
Julie Fovez au 01 41 18 68 88 - Email : jfovez@tarsus.fr
http://www.marketing-direct-guide.fr/

Optimisation du ciblage marketing (PDG DG  directeurs / responsables 
marketing, e-marchands..) Forte présence du salon sur les réseaux sociaux, 
orientée  expertise, pour augmenter la e-réputation de B-ecommerce  et 
fidéliser une communauté hautement qualifiée sur un mode participatif, mettant 
en avant le savoir-faire de ses membres les plus impliqués :

 4 000 plaquettes PDF de présentation du salon

 20 000 programmes / Invitations envoyés par courrier

 10 000 Badges VIP

 Site internet B-ecommerce actualisé chaque jour

 E-invitation

 Référencement internet de l’’évènement sur facebook, linkedin, viadeo, twitter
  • Actualités secteur sur site monannuairepro.com

 Opération de web marketing (affiliation, re-targeting, display…)
  • Plan média d’envergure dans la presse professionnelle spécialisée
  • Un service VIP pour les personnalités
  •  Des communiqués de presse diffusés tout au long de l’année par notre agence de 

presse FG Communication 
  • Des partenariats forts avec les organismes professionnels du secteur 



Le salon de la relation client Le salon des professionnels du 
marketing direct

Le salon des études et 
de l’analyse marketing 
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Tour Ventôse / 2, rue des Bourets 
92150 Suresnes – France 
Standard : + 33 (0)1 41 18 60 62 
Fax : +33 (0)1 41 18 63 37 
www.b-ecommerce.fr

L’ÉQUIPE :

Romuald Gadrat
Président Tarsus France 

Ghislaine de Chambine 
Directrice de Pôle 
gdechambine@tarsus.fr

Alain Guiet
Responsable Développement 
aguiet@tarsus.fr 

Justine Lohse
Assistante Commerciale 
jlohse@tarsus.fr

Isabelle Payet
Responsable des Conférences 
ipayet@free.fr 

Lysiane Berthou
Responsable administration des ventes 
lberthou@tarsus.fr

Fabien Creze
Responsable du service Marketing direct 

Claire Porquier
Directrice de la Communication 

Nathalie Allaire
Responsable du service Technique & Logistique

Béatrice Plus
Graphiste

Vos contacts


