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LA BOUTIQUE CONNECTÉE NOMADE  
FAIT SA TOURNÉE EN CHARENTE-MARITIME 

15 Communes – 1 jour 1 étape - Du Lundi 4 au vendredi 22 octobre 2021 
 

En poussant la porte de cette Boutique Connectée Nomade, chaque visiteur (particulier ou 
commerçant) accède à toutes les facilités offertes par le numérique … Apprendre à commander en 
ligne et en toute sécurité chez les commerçants de proximité, découvrir les téléservices et se 
familiariser avec leurs applications et outils… Des démonstrations et présentations de nouveautés 
numériques sont également proposées gratuitement !  
 

Afin de favoriser la transformation numérique  
du commerce local et faciliter l'accès aux nouveaux 
services numériques des Charentais-maritimes, du lundi 4 
au vendredi 22 octobre, la "Boutique Connectée Nomade" 
fait le tour de la Charente-Maritime pour répondre à 
toutes les questions et pour faire découvrir les nombreuses 
possibilités qu’offre le web. 
 

 ●●● L’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE À SA PORTE 
Depuis 2018 et l’adoption du Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public  
le Département de la Charente-Maritime s’est engagé 
pour accompagner les Charentais-Maritimes aux usages 
des outils numériques. La Boutique Connectée Nomade 
offre la possibilité d’apprendre à utiliser Internet et 
bénéficier ainsi des services en ligne en toute sécurité. 

 

 ●●● ATTIRER, VENDRE, FIDÉLISER, GÉRER … 
La boutique connectée propose également un espace dédié aux professionnels qui souhaitent faire 
évoluer leurs activités. 4 grandes thématiques sont abordées : 

● Comment attirer une nouvelle clientèle ? 
● Comment augmenter ses ventes ? 
● Comment fidéliser et renforcer ses liens avec ses clients ? 
● Comment gérer plus facilement son activité ? 

 

Des experts seront présents, des accompagnements individuels seront proposés pour faire 
découvrir plus de 30 solutions digitales et répondre à toutes les questions sur les enjeux du web. 
Ce volet du dispositif "Boutique Connectée Nomade" destiné aux commerçants est assuré par les 
Chambres Consulaires avec le soutien financier du Département. 

Coût global de l'opération 285 860€ : Département 80% / Chambres Consulaires 20% 
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 ●●● CALENDRIER DE LA TOURNÉE 
  
 

● Lundi 4 octobre 2021 à Rivedoux (Esplanade de la mer) de 9h30 à 17h 

● Mardi 5 octobre 2021 à La Rochelle (Place de Verdun) de 9h à 20h 

● Mercredi 6 octobre 2021 à Surgères (Place de l'Europe) de 9h30 à 17h 

● Jeudi 7 octobre 2021 à Marans (Place du port) de 9h30 à 17h 

● Vendredi 8 octobre 2021 à Matha (Place de la salle des fêtes) de 9h30 à 17h 

● Lundi 11 octobre 2021 à Montendre (Salle des fêtes) de 9h30 à 17h 

● Mardi 12 octobre 2021 à Jonzac (Place du marché) de 9h30 à 17h 

● Mercredi 13 octobre 2021 à Gémozac (Place Albert Mossion) de 9h30 à 17h 

● Jeudi 14 octobre 2021 à Royan (Place Charles de Gaulle) de 9h à 18h 

● Vendredi 15 octobre 2021 à St Pierre d'Oléron (Place Gambetta) de 9h30 à 17h 

● Lundi 18 octobre 2021 à Pont l'Abbé d'Arnoult (Emplacement à venir) de 9h30 à 17h 

● Mardi 19 octobre 2021 à Saint Jean d'Angély (Place du marché) de 9h30 à 17h 

● Mercredi 20 octobre 2021 à Rochefort (Place Colbert) de 9h à 18h 

● Jeudi 21 octobre 2021 à Saintes (Place St Pierre) de 9h à 18h 

● Vendredi 22 octobre 2021 à Marennes (Place du 8 mai 1945) de 9h30 à 17h30 

 

 
LES PARTENAIRES DE LA TOURNÉE 

 
 
 
 
 
 
 

PLUS D'INFOS EN LIGNE 

larochelle.cci.fr | rochefort.cci.fr | cma17.fr | charente-maritime.chambre-agriculture.fr 
 

 
 


