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Partagez votre expérience :

Embarquez votre force de 
vente vers la digitalisation ! 
27 septembre 2022 

 ADN Stratégie Digitale



ADN Ouest 
qu’est ce que c’est ?

3 200 membres

670 structures adhérentes

2 régions Bretagne 
Pays de la Loire

1 mission
Développer la filière du numérique dans le Grand Ouest

Marina MENDOZA
ADN Ouest 
Chargée d’animation réseau 
et communication

Caroline ARGOUARCH
ADN Ouest 
Chargée de mission filière numérique



Thématique commune

Territoire du Grand Ouest

Objectifs communs

Qu’est-ce qu’une 
communauté 
thématique 
ADN Ouest ?

#ADNStratégieDigitale
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le 5 thématiques
● Stratégie et pilotage
● Business digital
● Expérience Clients
● Productivité
● Culture digitale

2020Avant 2021

● Panorama des business models
● Industrie : Liens entre l’usine et les bureaux
● Design Sprint
● Cercle CMO
● Come & Share

Nos projets

● Forums : DSI 
et CDO, UX, 
Growth 
hacking

● Jeux : Qui 
veut gagner 
du digital ? 
Simulation 
de stratégie

● Séminaires : 
Innovation, 
Stratégie 
digitale

WEBINAIRES
nov : présentation du kit STARTégie 
Digitale
dec : Digitalisation du parcours 
commercial

WEBINAIRES / ÉVÉNEMENTS 
janv : Prospection et vente à distance B2B
fév : Afterwork virtuel de la communauté
mars : Comment monter ma propre marketplace
avril & mai : Marketing Automation (ép. 1&2)
juin : Acquisition VS Fidélisation : quelle stratégie 
adopter ?
Sept : Afterwork de rentrée
Déc : Plan de relance 2022

Escape Game 
: Arthur 
Devient 

Numérique

08/09/2020
Afterwork de 
rentrée de la 
communauté

Kit STARTégie 
Digitale

Participation au 
Social Selling 
Forum 
04/06/2020

Sponsor

Mathilde Pondevie
Thinkovery

Pilote

Loïc Marteau
Willcome

03/12/2019
Lancement de la 
communauté

2022

Panorama des 
business 
models

WEBINAIRES / ÉVÉNEMENTS 
janv : Design Sprint : kezako ?
fév : Présentation du Panorama
mars : Come & Share : les outils collaboratifs
avril : Garden Party : 2 ans de la communauté
juin : Come & Share : la conduite du changement
Sept : Afterwork de rentrée
27/09 : Embarquez votre force de vente vers la 
digitalisation
12/10: Come & Share : les outils de facilitation
30/11 : Bilan et projections
08/12 : Come & Share #4



Nicolas GEORGEAULT

ADN Ouest 
Animateur de la communauté Stratégie Digitale

ASI - Directeur de l’Innovation et de l’Offre

CCI Côtes d’Armor
Conseiller d’entreprise numérique

Rénald LELIÈVRE



Embarquez 

votre force de 

vente vers la 

digitalisation !



Paul COLLIN

COZIGOU
Directeur informatique & digital

COZIGOU
Chargée de mission digital

Fantine LE BERRE Edouard DELENTE

6TM
Directeur du développement

Photo





Prise de commande traditionnelle







Passer plus de temps en 

visite sur les sujets 

valorisant :

- Les promos

- L’actualité client

- La relation client

- Développement

- Formation



Qu’est-ce que cela apporte au marketing, à l’entreprise ?



ITLOGISTIQUE COMMERCE

Comment on décide de se lancer ? Qui embarque-t-on ?



Sur l’année sur 2022 YTD :

- 4000 commandes

- 3 000 000 € de chiffre d’affaires

      Soit en moyen 4,5 % du CA (10% sur certains sites)

- 6 % de ligne en plus pour les clients portails

- Nombre de clients : 250 actifs

- 600 commandes mensuelles

- 3000 Produits en ligne



Le regard de l’expert



Avez-vous des questions ?



Vos 
prochains 
événements 
ADN Ouest



Vos 
prochains 
événements 
ADN Ouest



Vos 
prochains 
événements 
CCI Côtes 
d’Armor  13 octobre 2022

L’Open de l’industrie
13 octobre 2022 I Palais des Congrès 
et des Expositions de Saint-Brieuc

Un événement Breizh Fab qui 
permet de retrouver en un même 
lieu, plus de 500 acteurs du 
secteur industriel breton pour 
développer du business de 
proximité, s’informer et partager 
autour de la transformation de 
vos entreprises, prendre du recul 
sur vos activités, créer du lien et 
fédérer la communauté 
industrielle Breizh Fab.

14 octobre 2022
Atelier Réussir sa 
stratégie web
14 octobre 2022 I 9h-12h I CCI Côtes 
d’Armor à Saint-Brieuc

Atelier destiné aux créateurs et 
repreneurs d’entreprise pour 
comprendre les leviers de la 
stratégie web et découvrir les 
fondamentaux pour un site web 
efficace.

18 novembre 2022
Atelier Communiquer 
professionnellement 
sur facebook
18 novembre 2022 I 9h-12h I CCI Côtes 
d’Armor à Saint-Brieuc

Vous cherchez à vous faire 
connaître et à accroître votre 
visibilité auprès de vos clients ? 
Participez à notre atelier pour 
découvrir comment Facebook 
peut aider votre entreprise à se 
développer. 



Votre avis 
compte !

Lien : klaxoon.com
Mot de passe : CS3SS34
(un pseudo vous sera demandé)

http://klaxoon.com


@adnouest
Partagez votre expérience :

Vous êtes au
du numérique !


