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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Angers, 13 novembre 2018 
 

La Boutique de demain  
Du 17 au 24 novembre, Esplanade de la Gare, Angers 

 

Fortement mobilisée sur la 2ème édition de la Connected Week, qui se tiendra à 
Angers, du 17 au 25 novembre,  la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-
Loire présente en partenariat avec les Vitrines d’Angers la Boutique de demain. 
Installée sur l’Esplanade de la Gare et ouverte au grand public du 17 au 24 
novembre, elle propose une immersion en avant-première au cœur du commerce 
physique de demain.  
 
La Boutique de demain : un showroom sur les innovations du commerce 
La Boutique connectée imagine ce que les commerçants pourront proposer demain aux visiteurs 
pour améliorer leur expérience client grâce aux outils numériques. Les technologies présentées 
sont : objets connectés, accueil virtuel 24h/24 & 7 jours/7, miroir intelligent, réalité virtuelle 
augmentée, expérience 3D, gestion des ventes - achats - stocks, borne tactile connectée,... 
Autant de solutions numériques pour rendre ludique et interactif l’acte d’achat. Des conseillers 
apporteront aux visiteurs des informations sur les intérêts et les usages de chaque technologie. 
 
Une visité dédiée est organisée le mercredi 21 novembre de 9h à 11h en compagnie du 
groupe de travail « Expérience Client », animé par la CCI, et représenté par des entreprises du 
territoire (Hegyd, Alliance Loire, Orange, La Poste…) 
 
En 2017, la Boutique de demain a accueilli près de 6 000 visiteurs. 
 
Le mardi 20 novembre, la CCI de Maine-et-Loire propose également des animations qui 
s’adressent aux professionnels et aux étudiants : un petit-déjeuner commerce et numérique à 
8h30 à la CCI de Maine-et-Loire, un Atelier WISE’up « Créer de la valeur avec l’Internet des 
objets, pourquoi pas moi ? » à 8h30 chez We Network, une conférence « La SMART DATA au 
service des TPE/PME » à 18h à la CCI de Maine-et-Loire en partenariat avec ADN Ouest. 
 
Enfin, l’association des Vitrines d’Angers propose toute la semaine un grand jeu de piste géant 
connecté, « DIGITAL Track ». Départ à la Boutique connectée. 
 
Contact et informations Boutique de demain : Mathilde Prodhomme Tél : 02 41 20 54 59 
mathilde.prodhomme@maineetloire.cci.fr. Du 17 au 24 novembre (hors dimanches) de 12h à 19h pour le 
grand public - Accueil des groupes entre 10h et 12h du lundi au vendredi sur réservation.  
 
Retrouver tout le programme de la Connected Week ici  

 
Contact presse : Christelle Gourronc, T. 02 41 20 49 06, christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 

 
La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 26 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagnons à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le numérique 
à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI s’engage à les orienter 
vers le bon interlocuteur. 
La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, Cholet et 
Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation continue. 
La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre. 


