
      

 

 

Communiqué de presse 
 

Nice, le 16/09/2019 

 
 

Commerçants, Restaurateurs : La CCI Nice Côte d’Azur vous invite à bord de la boutique mobile 
« Ma Boutique, Mes Solutions » 

 
Votre produit est-il disponible ? Est-il possible de le réserver en ligne ? Aujourd’hui les attentes des clients évoluent et 
même si le consommateur reste attaché à son commerçant de proximité, il demande plus.  
Cette nécessaire adaptation passe par une démarche de transition au numérique que la CCI Nice Côte d’Azur vous 
propose d’entamer en montant à bord de « Ma Boutique, Mes Solutions ». 
  
Du 23 septembre au 3 octobre 2019, une tournée dans 9 villes de la Région vous propose de découvrir près de 50 
solutions techniques innovantes afin d’améliorer votre fréquentation en point de vente, fidéliser vos clients, 
développer votre visibilité et augmenter votre chiffre d’affaires. 
 
Dans chaque ville-étape, des offreurs de solutions proposeront des ateliers dédiés. 
L’inscription étant limitée à 20 personnes par atelier, nous vous invitons à vous inscrire, dans votre ville, aux 
thématiques de votre choix sur :  

http://www.cote-azur.cci.fr/Agendas/Ma-Boutique-Mes-solutions-part-en-tournee 
 

 
 

Informations pratiques :  
 « Ma Boutique, Mes Solutions » fera étape dans 6 villes des Alpes-Maritimes :  

- 23 septembre : Cannes - les Allées de la Liberté Charles de Gaulle (face Esplanade Pantiero) 
- 24 septembre : Cagnes sur mer – parking de la Villette  
- 25 septembre : Saint Laurent du Var - place Foata 
- 26 septembre : Nice – place Masséna 
- 30 septembre : Mougins – parking du quartier Tournamy 
- 3 octobre : Antibes – pré aux Pêcheurs 

La tournée passera pour la première fois au-delà du département, puisqu’elle fera étape à Cavaillon (27 septembre), 
à Sisteron (1er octobre) et à Brignoles (2 octobre).  
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