
Albi le 17 octobre 2017 
 
 
CCI du Tarn : 1 ère édition réussie pour MONPOINTCOM 
 

140 chefs d’entreprise et commerçants 
se sont rendus, lundi 16 octobre dernier 
à Brens, à la première édition du salon 
Monpointcom organisé par la CCI du 
Tarn en partenariat  avec 
l’agglomération Gaillac Graulhet. Dédiée 
à la digitalisation, cette manifestation 
avait pour vocation de rendre cette 
démarche accessible aux commerçants 
et associations de commerçants. En 
effet, au vu des changements de 
consommation, l’extension du magasin 
traditionnel par sa version numérique 

est aujourd’hui un modèle qui permet à ces professionnels de se réinventer. 
 
Pour illustrer ce tournant technologique, une conférence sur le « Commerce connecté, la 
révolution du numérique pour les commerçants indépendants » était co-animée par Nicolas 
MASSACRIER, Apellos et Arnaud ERNST, d’AID Observatoire. Deux tables rondes et 6 
ateliers étaient également au programme. Il y a été question de Facebook, de Google My 
Business, de fidélisation clients, de stratégie de communication numérique… Un programme 
dense, complet, qui a suscité de nombreux échanges. Sans oublier la présence d’experts du 
numérique, à la disposition des 140 participants, désireux d’en savoir plus sur les différentes 
solutions dont ils pouvaient disposer en fonction de leur propre situation. Un salon qui a donc 
connu un succès indéniable. Avec la CCI et l’agglomération Gaillac-Graulhet, les partenaires 
de l’opération - l’Association SISMIC, le groupe La Poste, le Crédit Agricole Nord Midi-
Pyrénées et Touleco Tarn – envisagent dès à présent de reconduire l’opération. En effet, 
assoir le numérique dans une posture d’opportunité de développement demande de 
l’engagement, du temps, nécessite d’essayer et de pouvoir s’appuyer sur des compétences. 
Autant de critères que ce type d’opération est en mesure d’apporter. Gratuitement. 
 
Forum d’experts : A New Story - Crédit Agricole - Gestion du Web - Jeboostemaboite.com - 
Le groupe La Poste – Micropointe – Quatrys - Studios H2G 
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