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COMPTE-RENDU DE L’ATELIER  

E- ,  M- OU T :  LE GLOBAL COMMERCE,  VECTEUR DES TERRITOIRES 
AUGMENTÉS DE DEMAIN  

LA U RA  GA R CIA  VITOR IA ,  P R ÉSIDENTE D’A R ENO TECH 

INTRODUCTION 

1. «2020, la fin du e-commerce?» est le titre de l’étude de Catherine Barba parue 
en 2011 et dont nous nous résumons ici les principales données prospectives.  

2. Un tel titre n’évoque évidemment pas une quelconque mort du commerce en 
ligne, mais bien plutôt celle de la fin de la distinction artificielle entre e-
commerce et commerce. Il est en effet une chose certaine sur laquelle nous 
souhaitons insister dans cette brève introduction: les consommateurs de demain 
(comme parfois déjà aujourd’hui) ne connaîtront évidemment plus cette 
dichotomie entre l’achat en ligne et l’achat en magasin que le territoire augmenté 
de demain aura relié de mille manières et dont la technique marketing du «store 
to web» ne constitue que l’une des illustrations. 

3. Le commerce de demain permettra naturellement à un acheteur de rechercher un 
produit sur un support digital, de décider s’il veut l’acheter en magasin ou en 
ligne, à partir d’un terminal fixe ou encore - de plus en plus - portable, de se le 
faire livrer ou le retirer dans un magasin près de chez lui, dans un point relais ou 
encore chez un particulier. Le e-commerce sera une expérience d’achat 
totalement intégrée à la vie réelle.  

TROIS VECTEURS MAJEURS 

1. Le canal principal en 2020 pour accéder aux consommateurs sera 
évidemment le mobile, avec très certainement alors de nouveaux usages de la 
réalité augmentée. Ainsi, iButterfly est une application iPhone japonaise de 
réalité augmentée qui permet de capturer des coupons sous forme de papillons: 
en utilisant le capteur de mouvement, les gens seront en mesure de profiter de la 
capture de coupon et cela physiquement pour obtenir de l’information utile, des 
contenus, et des réductions: l’application permettra dans un avenir proche de 
faire des campagnes marketing en chassant le papillon... Comme le souligne là 
encore l’étude évoquée, avec le mobile on passe de la logique Web «je 
recherche quelque chose» à «je suis ici, dites-moi ce qu’il y a autour de 
moi». 

2. On voit déjà des vitrines interactives communiquer avec les mobiles avec par 
exemples des «iPhone» géants permettant d’obtenir de l’information sur son 
quartier: les stations Velib’ les plus proches et le nombre de vélos disponibles, les 
stations de métro et les heures des prochains passages… Nous assistons par 
ailleurs au développement attendu des «GPS de magasin». 

3. Le T-commerce (le e-commerce sur les télévisions interactives, basé sur des 
moteurs de recommandation sémantiques et sociaux) et les innovations en cours 
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en matière d’écrans de toutes natures vont d’autre part accélérer l’abandon des 
textes et images sur les sites e-commerce au profit de la vidéo: «60% du 
contenu des sites e-commerce sera probablement en vidéo dès 2014». 

LES TECHNOLOGIES DE DEMAIN? 

On peut identifier -  suite aux analyses de Catherine Barba et de nombreuses autres 
études récentes - trois domaines qui devraient modifier fortement les possibilités du e-
commerce. 

1. LE WEB SÉMANTIQUE 

On sait les avancées considérables qui ont été réalisées ces dernières années en 
ingénierie linguistique. Aujourd’hui Google répond par une liste de sources et c’est à 
l’utilisateur de faire la synthèse, alors que le Web sémantique - qui complète les balises 
HTML par des balises réellement porteuses de sens -, opèrera une synthèse et donnera 
une réponse qui créera de nouveaux aiguillages.  

Pour traiter la colossale quantité de données qui sera produite en 2020, il faudra de 
l’intelligence artificielle intégrée et surtout des raisonnements moins linéaires. Des 
ordinateurs quantiques, permettant de gérer infiniment plus d’informations différentes 
simultanément, le Web sémantique et l’intelligence artificielle permettront de trouver 
plus simplement et plus rapidement ce que l’on cherche.  

2. LE WEB PERVASIF 

Il s’agit d’un réseau omniprésent, fait d’objets qui communiquent entre eux, comme c’est 
déjà le cas avec la RFID (Identification par Radio Fréquence), une technologie 
permettant d’identifier un objet, d’en suivre le cheminement et d’en connaître les 
caractéristiques à distance grâce à une étiquette émettant des ondes radio, attachée ou 
incorporée à l’objet - chaque objet aura ainsi une adresse IP -.  

A la faveur du développement de la 3D et des hologrammes, le basculement vers le 
commerce virtuel deviendra une réalité, sans barrière de fait entre le «virtuel» et le 
«réel», de même que celle qui séparait le «naturel» de «l’artificiel». 

3. LE MARKETING NOMADE 

Le marketing d’applications - notamment là encore mobiles - va se développer pour 
affiner la contextualisation et la géo-personnalisation. 

LES MODELES DE DEMAIN 

1. LES MODÈLES ÉCONOMIQUES DU E-COMMERCE DE DEMAIN 
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Il est clair que l’optimisation du prix en fonction de l’intensité de la demande, les 
systèmes d’enchères, les «deals» de dernière heure se systématiseront et s’appliqueront 
à la plupart des secteurs.  

Demain, le point de vente deviendra surtout un show room, un point de retrait, un 
espace de service à forte présence humaine, un espace d’expériences pour le 
client, le lieu de rencontre IRL (« In Real Life») de la communauté des «fans» d’une 
marque, voire un de ces espaces éphémères qui se multiplient d’ores et déjà dans 
nos villes. 

Le client d’aujourd’hui en sait souvent beaucoup plus que le vendeur, qu’il tend à 
considérer comme moins rapide qu’un moteur de recherche, moins complet qu’une fiche 
produit - en termes notamment de développement durable… - et en tout cas moins fiable 
qu’un ami sur Facebook.  

Internet invite donc les marchands physiques à repenser en profondeur le lieu de 
vente: ceux-ci devront augmenter leur capacité de séduction des consommateurs et le 
faire en cohérence évidemment avec ce qu’offrent Internet, leur site e-commerce et leur 
site mobile.  

En 2020, les commerçants auront «réenchanté» l’expérience d’achat en magasin.  

 

2. LA FIN DU E-COMMERCE ?  

On l’a dit, les consommateurs de demain ne connaîtront plus de séparation entre l’achat 
en ligne et l’achat magasin. Ils prendront les bons côtés du e-commerce - la recherche 
facilitée, le gain de temps, le fait de pouvoir commander à tout moment… - et de l’achat 
de proximité dont la dimension personnalisée reste importante - le contact avec un 
vendeur animateur d’un lieu d’expériences qu’il voudra unique, ses conseils ainsi 
réorientés, les services spécifiques, la prise en compte des détails inattendus d’un 
produit, l’immédiateté peut-être aussi de la possession…-.  

3. LE E-COMMERCE COMME EXPÉRIENCE D’ACHAT TOTALEMENT INTÉGRÉE 
 À LA VIE RÉELLE.  

Pour créer le lien avec Internet, le magasin sera multi-connecté et digitalisé, avec des 
recours à un éventail très large de technologies utilisant smartphones, écrans, bornes 
RFID, mobiles tag, bornes de réalité augmentée, tables tactiles et aux contenus 
fortement pédagogiques accompagnant le contact avec des produits… Un magasin 
interactif avec le consommateur, son environnement et - peut-être surtout - son 
territoire. 



Journée : Territoires de Demain 

Rapport sur l’atelier e-commerce 

 

Etant donné la présence exclusive d’individus connaisseurs du milieu, l’atelier e-commerce a débuté 

par une brève présentation des enjeux liés à ce thème. En somme, le e-commerce est voué à 

disparaître, non pas qu’il soit en danger, mais que les distinctions pures qu’il y a entre les notions de 

commerce et de e-commerce s’effaceront par la force de l’outils internet. Le e-commerce et le 

commerce ne seront plus dissociables que ce soit via les outils classiques, les outils nomades ou les 

réseaux sociaux. 

 

Par la suite,  nous sommes passés à l’étude de cas de deux intervenants spécialisés dans ce secteur 

avant d’élargir le thème grâce à deux représentant des chambres de commerces chiliennes et 

espagnoles.  

4n NMedia :  

Catherine Dang, Co-fondatrice de 4n Media nous a ainsi présenté son application d’apprentissage de 

l’anglais via support nomade. Partant du principe que l’intégration d’une langue étrangère est 

efficiente si elle est faite en immersion, My 4n News est une application qui propose plusieurs 

supports (audio, vidéo, écrit) qui traitent de l’information en immersion totale dans la langue 

anglaise. Enfin, cet outils permet une interactivité et une mobilité propre aux téléphones et autres 

outils nomade, mais aussi une collaboration a visée éducative. Elle se décline donc autour d’une offre 

grand public et d’une offre axée sur les entreprises et les établissements scolaires.  

Addjust technologies : 

Olivier Le Thiec, directeur d’Addjust Technologies a montré par la suite en quoi son la 

balladodiffusion, ou podcasting, est un moyen interactif et efficace pour développer un 

apprentissage innovant. L’utilisation du logiciel de cette entreprise, qui propose une plate forme de 

podcasting à destination de l’enseignement permet une économie de temps et de moyen 

considérable pour la création et le partage de contenus.  

Chambre officielle  de commerce espagnole : 

Suite à ces exposés, monsieur Rodriguez Queiruga a décrit les enjeux liés à la formation linguistique 

au sein de la chambre de commerce espagnole. Il est en effet notable que le fossé linguistique entre 

pays, notamment sur des sujet précis, qu’ils soient commerciaux ou aient attrait au droit par 

exemple, est un frein aux relations. Dans ce cadre, la chambre de commerce espagnole favorise 

l’apprentissage linguistique via l’utilisation de contenus, notamment à travers le magazine Vocable. 

Ainsi, les enjeux de m-commerce, et l’utilisation d’outils nomades pour permettre une fluidité de 

l’apprentissage, sont apparus comme une composante importante dans cette approche. 

 



Chambre chilienne de commerce et d’industrie : 

Enfin, Guillermo Saavedra, suite à une brève présentation de l’intelligence économique actuelle, a 

élargit la vision de l’atelier pour lui conférer une thématique globale. Il a rappelé, que si le e-

commerce ou le m-commerce sont des outils à la fois omniprésents et puissants, ils traduisent le 

danger actuel de perte de valeurs due au néolibéralisme. L’essor de la consommation comme une fin 

en soi et de l’absence d’éthique dans les affaires devient alors un enjeu majeur dans le traitement de 

ces échanges, qui sont toujours simplifiées par les progrès de la Science et ne font plus la dichotomie 

entre les besoins absolus et relatifs. Le retour sur le thème de la journée, à savoir les territoires de 

demain, mais plus précisément la création de Livings Labs apparaît donc comme un espoir. En effet, 

la création de projets qui sont indépendants des firmes transnationales, et donc non soumis aux 

décisionnaires et lobbyistes semble être une solution pour rediriger les innovations vers des valeurs 

réelles.  
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 Politiques Européennes  
supportant les 

Laboratoires des Usages 

Jean-Pierre Euzen 
Chef de Secteur, Living Labs 

 
New Infrastructure Paradigms and Experimental Facilities 

Information Society and Media Directorate-General 
European Commission 
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INNOVATION – Un Processus Non-Structuré 

FROM END PRODUCT 

CAN NOT BE SEEN 

THE COOKING PROCESS 

IN DETAILS: 

 BUT IT REQUIRES 

RIGHT INGREDIENTS, 

ENERGY AND COOKING 

LOCAL FLAVORING 

People users 

Ideas 

Enterprises 

Openness 

in the 

process 

Local/Regional 

flavor 

Leaders 

The cooking pot 

(Living Labs) 

THE FIRE: 

Public – Private – Civic 

partnership 

 Creative commons 
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Qu’est-ce qu’un Laboratoire des Usages ? 

• région fonctionnelle 

• Entreprises, agences publiques, universités, instituts 

et utilisateurs 

• Partenariat  Public – Privé - Civique 

• coopération pour création, prototypage et validation 

de nouveaux services ou produits 

• contexte de la vie réelle 

• Villes, villages, zones rurales, zones industrielles 
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La Perspective Européenne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vers un Marché 
Européen 

Numérique  
Unique 

Villes et Régions 
intelligentes 

Politique 
Régionale/Cohésion 

Contribuant à 
 une croissance 

intelligente 

Union Innovante Agenda Numérique pour l’Europe 

CIP/ICT-PSP 

Pilotes dans des domaines 
spécifiques transfrontaliers 

Pg Cadre Recherche 
Thème ICT : FI PPP, EIPs, JTIs 

 

 

Internet du Futur  
pour une innovation 
centrée sur le citoyen 

Autres instruments: 
Fonds Structurels,  

Fonds Nationaux, 
Instruments Financiers 

Europe 2020 
“Croissance durable, intelligente et inclusive” 

EIT/ KICs : éducation, 
recherche, innovation 

Cadre stratégique Commun pour la Recherche et l’Innovation 

HORIZON 2020 
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Un Agenda numérique  
pour l’Europe 

Les 7 piliers: 

 Marché unique numérique 

 Ouverture & interopérabilité 

 Confiance & sécurité en ligne 

 Internet pour tous 

 Recherche & innovation TIC 

 Inclusion numérique 

 Services publics numériques 
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RECHERCHE DEPLOIEMENT INNOVATION 

Living Lab projects 

-Open innovation 

-Coordination Actions 

        FIREBALL 

Studies 

European Network 

of Living Labs 

Innovation in SMEs 

INFSO 

FP  7 

RTD 

FP  7 
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RECHERCHE DEPLOIEMENT INNOVATION 

Living Lab projects 
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Studies 
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CO-LLABS 
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INFSO 
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RTD 

FP  7 

Regions for  
Economic Change 

REGIO CLOE-ERIK IMMODI 

Danube Action Plan 

GNSS  
Supervisory Authority 

GAINS 

EAC - KIC 
EIT – ICT Labs 

C I P 
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ENoLL : 5 vagues 
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Villes “plus intelligentes” 
grâce aux TICs  

Villes et régions 
intelligentes  

sont au cœur de 
l’implémentation de 
l’Agenda Numérique 

pour  l’Europe 

Les villes intelligentes 
sont un terreau fertile 
pour l’innovation TIC 
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Smart Cities  

Green Digital Charter 

• Novembre 2009 avec 14 Cités 

• Aujourd’hui 24 Cités 

• Créer un partenariat inter-cités sur 
les TICs et l’efficacité énergétique 

• Déployer dans chaque ville 5 pilotes 
TIC à grande échelle avant 2015 

• Réduire de 30% l’empreinte carbone 
des villes d’ici 2020  
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Smart Cities  
Portfolio Working Group 

3 

2 

3 

1 

3 

2 
1 

1 

1 

1 

1 
3 

1 

25 « Smart Cities »  
dans 15 États-Membres 

Differentes Priorités 
• SMARTiP, PEOPLE : le citoyen à la barre ! 
• Periphèria, Life 2.0 : interaction sociale  
• Open Cities : services du secteur publique 
• EPIC : Business et aspects commerciaux 
• Smart-islands : synergies géographiques 
• Smart Santander : Internet des Objets 
• FIREBALL : rassemblement des communautés 

 

Objectives Communs  
• Appliquer des méthodologies ouvertes  

innovantes et pilotées par l’utilisateur 
• Construire sur des technologies  

Internet innovantes mais matures  
• Favoriser le déploiement de  

services Internet 
• Procéder à de véritables pilotes  

à une échelle représentative 

2 

1 
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Smart Cities  

European Innovation Partnership 

• Initiative “Smart Cities and Communities ” 
lancée par DG ENER le 21 Juin 2011 

• Consultation publique du 18 Mars au 13 Mai 

• Création du Forum des “Smart Cities and 
Communities Stakeholders” 

• Recherche sur les Villes Intelligentes:  
40M€ de DG Energie dans l’Appel 8 du FP7  

Smart Cities and Regions towards 
Open European Smart Innovation Ecosystems  
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Programme de travail 2012-2013 

• Transition vers le PCRD 8 

 

• Eté  2011  Discussions  

 

• Fin 2011    Consultation EC 
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Futurs Programmes après 2013 

• 9/2/2011    Livre Vert sur un cadre stratégique commun  
     pour le financement futur de Recherche & Innovation 
     européennes 

 

• Couvrant    FP8 + CIP + EIT  (Horizon 2020) 

 

• 20/5/2011     Clôture de la consultation 

 

• End 2011     Proposition consolidée 

 

• July 2012     Discussions avec Parlement & Conseil 
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Horizon 2020 

• Proposition de la Commission Européenne  

 du 29 juin 2011 

• Période 2014 – 2020 

• € 491 Mds 

• € 80 Mds pour la Recherche et l’Innovation 

• 3 défis prioritaires: 

• Défis sociétaux 

• ‘Leadership’ industriel 

• Excellence en Sciences 
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http://ec.europa.eu/information_society/ 
activities/livinglabs 

 
 
 

www.openlivinglabs.eu 
 

 
 

Jean-Pierre.Euzen@ec.europa.eu 

Contacts 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs
http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs
http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs
http://www.openlivinglabs.eu/
mailto:Jean-Pierre.Euzen@ec.europa.eu
mailto:Jean-Pierre.Euzen@ec.europa.eu
mailto:Jean-Pierre.Euzen@ec.europa.eu
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ST U DY KA  BU SINESS GA ME 
P AR  ER IC COLU CCI ( ESC T O U LOUSE) 

Studyka vous propose une solution clé en main de Business Game, répondant à 3 objectifs : 

 Innover : Les étudiants vous apportent des solutions originales venant challenger vos problématiques en 
interne. 

 Rayonner : Votre entreprise bénéficiera du réseau Studyka auprès des établissements scolaires les plus 
renommés du monde. 

 Recruter : Vous rencontrez et échangerez avec les jeunes talents de demain et aurez l'opportunité de repérer 
les profils correspondant à vos besoins. 

La plateforme technique 

Différents outils en ligne seront mis à votre disposition lors du challenge : un 
panneau de suivi statistique en temps réel, un espace de vote en ligne ainsi 
qu'un espace brandé. Ces outils vous permettront de suivre l'évolution du 
projet, de faire voter vos équipes en interne, ou encore de poster des flux 
d'actualités sur un espace-marque dédié. 

Notre plateforme est pensée pour minimiser le temps et les ressources 
nécessaires pour nos entreprises partenaires. 

Sur la plateforme www.studyka.com aux couleurs des sponsors. Les étudiants 
peuvent s'y connecter, former des groupes ou encore soumettre leurs rendus. 
Chaque entreprise partenaire bénéficiera de la communication réalisée autour 
de l'événement global. 

Un espace sera développé pour vous donner accès à toutes les informations du 
challenge en temps réel, présentées sous forme de tableau de bord. Vous 
disposerez d'un espace qui vous sera propre, où vous pourrez consulter le 

tableau de bord. Il s'agit d'une plateforme dédiée aux différentes statistiques dont vous aurez besoin pour évaluer le 
succès du projet : 

• Visites du challenge 
• Formation et niveau d'études des participants 
• Etablissement scolaire 
• Avancée des travaux ... 

De plus, l'espace «entreprise» permettra aux étudiants de partager leurs opinions avec vous, mais vous donnera 
également l'opportunité d'être en relation directe avec eux en les coachant si vous le souhaitez sur les problèmes 
rencontrés lors de la rédaction de leur dossier. Les tuteurs auront l'occasion d'établir un contact privilégié avec les 
étudiants ; relation qui sera fructueuse, à l'avenir, lors de recherches de jeunes talents. 

Par ailleurs, un «espace brandé» avec des flux d'actualités sera à votre disposition. Vous aurez la possibilité de poster 
des offres de stages et/ou d'emplois selon vos besoins ; dont vous pourrez gérer l'évolution directement sur cette 
plateforme. Celle-ci vous délivre un espace qui vous est dédié, où vous pourrez communiquer sur vos valeurs de 
marques tel un blog, en y ajoutant le type de contenu que vous désirez (photos, vidéos, entretiens, témoignages...) 

Studyka permet aux entreprises et aux organisations de proposer des études de cas en ligne à destination d'équipes 
multidisciplinaires d'étudiants. Notre solution est basée sur un portail internet communautaire où chaque étudiant a 
la possibilité de participer à différents «challenges». Il peut facilement trouver des coéquipiers aux formations et aux 
compétences complémentaires pour former la meilleure équipe et remporter le challenge. Des lots récompensent les 
équipes lauréates du challenge à la manière d'un concours. C'est l'occasion pour les étudiants de présenter leur travail 
devant des responsables hauts placés et donc une occasion unique de se faire repérer. 



La plateforme Studyka 

Studyka repose sur une plateforme web 2.0 qui 
permet aux étudiants du monde entier de : 

Se rencontrer et de 
créer des équipes 
complémentaires 

Collaborer et 
soumettre leurs 

travaux 

Bénéficier d’un 
coaching par des 
professionnels 

(enseignants, 
managers…) 

S’approprier une 
problématique 

réelle d’entreprise 

Fonctionnement 
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Catherine Dang 
 
Diplomée HEC, après 15 ans d’expérience dans le marketing grande 
consommation et les marchés étrangers, j’ai été fascinée par l’émergence de 
nouveaux usages au travers des nouvelles technologies. En particulier en voyant 
ce que faisaient mes enfants de leur téléphone mobile. Et la nécessité dans 
laquelle ils se trouvent aujourd’hui de maitriser les langues, surtout  l’anglais. 
 
Avec un camarade de promotion, nous avons monté cette activité 4n media 
pour apprendre les langues sur les nouveaux media comme le téléphone 
portable. Nous sommes convaincus que la meilleure méthode est l’immersion. 

Comme tout le monde n’a pas la chance de pouvoir partir, nous proposons de s’immerger dans les 
media authentiques, en particulier l’actualité internationale avec la solution mobile my4n-news.  
 

   my4n-news, apprendre l’Anglais avec l’Actualité internationale sur son mobile 
 
Le service mobile my4n-news Learner propose de pratiquer l’Anglais de façon simple et naturelle, au 
travers d’un véritable site d’information en langue anglaise, alimenté en continu par des dépêches et 
des vidéos d’agences media professionnelles. 
 
Des outils d’aide linguistique permettent de faciliter la compréhension : sous-titrage des vidéos en 
anglais, dictionnaire intégré et un accompagnement personnalisé est disponible sous la forme de 
quiz de compréhension, et d’un espace personnalisé de révision. 
 
Cette approche pédagogique mêle à la fois une méthode de travail classique en utilisant l’actualité 
en langue originale et  les supports d’aujourd’hui : vidéos news pour la compréhension orale et 
téléphone mobile pour des sessions d’immersion par bribes de 5 à 10 minutes. 
 
Le prix du service est de 5€ par mois positionnable par le mobile (m-commerce). 
 

Editeur indépendant de services de formation linguistique destinés aux 
nouvelles générations : mobile-learning, apprendre avec les media, apprendre avec les vidéos… 
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FORMATIONS LINGUISTIQUES 

DIPLOMES, TESTS & EXAMENS 

D'ESPAGNOL 

 

CHAMBRE OFFICIELLE DE COMMERCE D'ESPAGNE EN FRANCE 
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN FRANCIA 

 

www.cocef.com 
 

22, rue Saint Augustin - 75002 PARIS Téléphone : 

01.42.61.33.10 - Fax. 01.42.61.16.22 

E-mails de contact : cocef.com elyte@cocef.com 
 

Organisme de formation permanente n° 11750329675 

 

 

COCEF 
 

Organisme officiel sous tutelle du Secrétariat d'Etat au 

Commerce Extérieur espagnol 

mailto:elyte@cocef.com
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ELYTE 
Evaluación Lingüística Y de Técnicas Empresariales en Español 

 
 

Marco del Test del Español de los Negocios 
 
Le Test ELYTE (Test de Español de Empresa) vio la luz a finales de 1996, dentro de un Programa 
europeo  Leonardo. Con el objetivo de servir como instrumento para elaborar la primera escala 
cuantitativa de control lingüístico (Euroescala lingüística) que se estaba creando en Europa con el 
concurso de tres Cámaras de Comercio extranjeras con sede en París (la Alemana, la Italiana y la 
Española) y bajo la dirección técnica de la Cámara francesa de Colmar. Este trabajo de investigación, 
que se llevó a cabo bajo los auspicios del Programa LEONARDO, permitió la creación de dos 
importantes instrumentos de medida y evaluación lingüísticos: La Euroescala Lingüística y ELYTE 
(Evaluación Lingüística Y de Técnicas Empresariales).  
 

Marco Europeo de Referencia Lingüística 
 
Mientras trabajábamos conjuntamente (1996-1997) para unificar los criterios de evaluación 
lingüística y ponderarlos con los conocimientos de la gestión de empresa, los lingüistas trabajaban 
(2001), en toda Europa, para crear lo que más tarde se llamaría: «Marco Europeo de Referencia 
Lingüística», en el cual se establecieron 6 niveles de competencia y 3 tipos de perfiles lingüísticos con 
2 niveles por perfil: A[A1-A2] – B[B1-B2] – C[C1-C2]. Sistema de medida al que muchos centros, 
tanto públicos como privados, adhirieron poco más tarde. 
 

CURSO DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COCEF  

Los cursos de Comercio Exterior de la COCEF están organizados en dos partes, una parte teórica y otra 

práctica, en la que el alumno participará en la organización y concretización de proyectos en relación con la 
problemática de comercio exterior, tanto desde un punto de vista estrictamente de mercado (aspectos técnicos 

y comerciales o de marketing) como desde el punto de vista de las relaciones contractuales y de la resolución 

de los conflictos inherentes a las mismas (aspectos financieros y resolución de conflictos jurídicos). Los cursos 
tienen también un importante componente lingüístico (español/francés) e intercultural, pues nuestro 

organismo de formación (n° Org. de Formación : 11750329675) es también una Cámara de Comercio 

Internacional que asocia empresas españolas y francesas que operan en el mercado hispano-francés. 

 
Para completar informaciones escribir a: elyte@cocef.com - arlette.pereira@cocef.com; 

jm.escoin@cocef.com - francisco.queiruga@cocef.com - www.cocef.com 
COCEF: 22, rue Saint Augustin  -  75002 Paris – France  

T: 0142613310  F: 0142611622 

mailto:jm.escoin@cocef.com


 
 

 
 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse  
Saint-Mandé le 2 décembre 2011 

 
 

 
 

LE PÔLE GÉOSCIENCES DE SAINT-MANDÉ SE PRÉSENTE 
 
 

Une présentation du Pôle géosciences de Saint-Mandé et une table ronde auront lieu lors 
de la 3ème Journée des territoires de demain de l’Est parisien. Elle sera suivie au cours de la 
même matinée d’une 2ème table ronde sur le Grand Paris de l’innovation en présence de la 
Société du Grand Paris et du Ministère de l’Écologie, du développement durable, du 
transport et du logement (MEDDTL). Cette journée aura lieu : 
 

Mardi 13 décembre 2011 à Saint-Mandé (94) 
Amphithéâtre de l’IGN 4 avenue Pasteur 94160 SAINT- MANDÉ 

De 8h30 à 16h30 
 

(Parking sous le parvis, Métro Saint-Mandé, Bus 86, 325 et 56) 
 
Le Pôle géosciences accueille les sièges de l’IGN (Institut géographique national), de 
Météo-France et de l’antenne parisienne du SHOM (Service hydrographique et 
océanographique de la marine) à Saint-Mandé. 
 
La Journée des Territoires de Demain de l’Est parisien fera aussi le point l’après midi sur 
l’avancement des outils numériques à la disposition des entreprises et des acteurs publics 
et privés contribuant au développement économique et territorial. Des spécialistes 
animeront les ateliers de l’intelligence économique, du e-commerce, des outils nomades et 
de la géo localisation. 
 
 

Contact : 
André Rouchès 

01 48 08 21 10 / contact@affairesetconvivialite.com 
 

www.territoires-de-demain-estparisien.fr 
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Laura Garcia Vitoria - e-commerce



Les chiffres les plus récents sur l’e-commerce

Laura Garcia Vitoria - e-commerce - 24 novembre 2009 - Territoires de Demain
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 D’après l’Observatoire des usages Internet de
Médiamétrie, au 3ème trimestre 2009 il y avait 23 millions de
cyberacheteurs soit 420 000 acheteurs supplémentaires en un an
(+2%). En 3 ans, le nombre de cyberacheteurs a progressé
de 43%.

 Aujourd’hui près de 7 internautes sur 10 ont effectué un achat
contre 6 sur 10 il y a 3 ans.

 Parallèlement, le nombre d’acheteurs depuis un téléphone
mobile enregistre une forte progression : +29% par rapport
au 3ème trimestre 2008, (étude de Médiamétrie - Nielsen Mobile).

 Près d’un million d’utilisateurs de téléphone mobile (905
000) ont déjà effectué un achat via un téléphone.

 La féminisation de l’achat en ligne s’accélère : au 3ème
trimestre 2009 +11% de femmes cyberacheteuse.



LE COMMERCE ELECTRONIQUE D’AUJOURD’HUI

Laura Garcia Vitoria - e-commerce - 24 novembre 2009 - Territoires de Demain
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 L’audience les 5 premiers sites de vente de cosmétiques
augmente de 19% en un an.

 Au 3ème trimestre 2009, de 2 internautes sur 3 (66,4%) ont
consulté, chaque mois, au moins un des sites du Top 15 e-
commerce.

 L’audience des sites du top 15 progresse de 3% par rapport au 3ème
trimestre 2008.

 70% des internautes ont l’intention d’effectuer des achats de Noël en
ligne, soit 2 points de plus que l’an passé.

 La quasi totalité (96%) des internautes ayant acheté en
ligne pour Noël 2008 souhaitent acheter en ligne cette
année.



Cinq questionnements prioritaires

Nous rentrons dans une nouvelle culture des liens entre
individus, à la fois appuyée sur la technologie, mais aussi
exploitée par elle.

 Busines modèles: pour qui, pour quel service et à qui il
est destiné? Quelles sont les règles?

 Comment sont constituées les bases de données des
utilisateurs, par qui et avec quelle finalité?

 Je paie combien lorsque je clique sur le réel, à qui et pour
quel service?

 Le réseau social et les hyper connectés sont-ils le
principaux facteur de viralité?

 Quels sont les moyens de sécurité que l’on peut
développer face à la menace du manque de sécurité?
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Sept questions pour une prospective e-commerce

Laura Garcia Vitoria - e-commerce - 24 novembre 2009 - Territoires de Demain
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1. Comment faire d'un site e-commerce une vraie source
de revenus?

2. Quelle place pour une réelle démarche éthique et
durable?

3. Quelles sont les technologies qui font le plus progresser
les ventes de biens ou de services?

4. Quels usages pour la 3D, l'immersion, la réalité
augmentée?

5. Quelles sont les vraies tendances qui permettront de
tels développements?

6. Quels regards prospectifs sur son évolution?
7. Comme prévoir l'évolution à moyen terme d'un site?

Quel suivi de la clientèle pour la fidéliser?
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JOURNÉE DE TERRITOIRES DE DEMAIN - 24 NOVEMBRE 2009

INTRODUCTION À L’ATELIER E-COMMERCE
PAR LAURA GARCIA VITORIA

LES CHIFFRES LES PLUS RÉCENTS SUR L’E-COMMERCE

D’après l’Observatoire des usages Internet de Médiamétrie, au 3ème trimestre 2009 il y avait 23
millions de cyberacheteurs soit 420 000 acheteurs supplémentaires en un an (+2%). En 3 ans, le
nombre de cyberacheteurs a progressé de 43%.

Aujourd’hui près de 7 internautes sur 10 ont effectué un achat contre 6 sur 10 il y a 3 ans.

Parallèlement, le nombre d’acheteurs depuis un téléphone mobile enregistre une forte
progression : +29% par rapport au 3ème trimestre 2008, (étude de Médiamétrie - Nielsen Mobile). Près
d’un million d’utilisateurs de téléphone mobile (905 000) ont déjà effectué un achat via un
téléphone.

La féminisation de l’achat en ligne s’accélère: au 3ème trimestre 2009 +11% de femmes
cyberacheteuse.

LE COMMERCE ELECTRONIQUE D’AUJOURD’HUI

L’audience les 5 premiers sites de vente de cosmétiques augmente de 19% en un an. Au 3ème trimestre
2009, de 2 internautes sur 3 (66,4%) ont consulté, chaque mois, au moins un des sites du Top 15
e-commerce. L’audience des sites du top 15 progresse de 3% par rapport au 3ème trimestre 2008.

70% des internautes ont l’intention d’effectuer des achats de Noël en ligne, soit 2 points de plus que l’an
passé. La quasi totalité (96%) des internautes ayant acheté en ligne pour Noël 2008 souhaitent
acheter en ligne cette année.

CINQ QUESTIONNEMENTS PRIORITAIRES

Nous rentrons dans une nouvelle culture des liens entre individus, à la fois appuyée sur la technologie,
mais aussi exploitée par elle.

1. Busines modèles: pour qui, pour quel service et à qui il est destiné? Quelles sont les règles?

2. Comment sont constituées les bases de données des utilisateurs, par qui et avec quelle finalité?
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3. Je paie combien lorsque je clique sur le réel, à qui et pour quel service?

4. Le réseau social et les hyper connectés sont-ils le principaux facteur de viralité?

5. Quels sont les moyens de sécurité que l’on peut développer face à la menace du manque de
sécurité?

SEPT QUESTIONS POUR UNE PROSPECTIVE E-COMMERCE

1. Comment faire d'un site e-commerce une vraie source de revenus?

2. Quelle place pour une réelle démarche éthique et durable?

3. Quelles sont les technologies qui font le plus progresser les ventes de biens ou de services?

4. Quels usages pour la 3D, l'immersion, la réalité augmentée?

5. Quelles sont les vraies tendances qui permettront de tels développements?

6. Quels regards prospectifs sur son évolution?

7. Comme prévoir l'évolution à moyen terme d'un site? Quel suivi de la clientèle pour la fidéliser?

INTERVENANTS:

Julien Dossier de la société Quattrolibri, agence de conseil en innovation

Les TIC peuvent apporter des solutions à certaines problématiques auxquelles le monde doit

aujourd’hui faire face:

1. Protection de l’environnement comme l’émission de gaz à effet de serre

Solution: des sites Internet permettent à des personnes d’organiser le co-voiturage afin de
diminuer l’impact de leurs déplacements sur l’environnement

Exemple de site : www.123envoiture.com

2. Gestion des ressources naturelles

Solution: des sites Internet ou des réseaux sociaux organisent le recours à une agriculture

biologique et à sa consommation.

Exemple de site: www.reseau-amap.org (Associations pour le maintien d'une agriculture
paysanne)

3. Optimisation des transports de personnes et de marchandises

http://www.123envoiture.com/
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Solution: l’optimisation du fret urbain qui est l’approvisionnement des points de vente dans les
villes, afin de diminuer l’impact écologique du transport des marchandises

Exemple de site:

http://www.transports-marchandises-en-ville.org/article.php3?id_article=3 (étant donné que
le fret urbain s’inscrit dans une nouvelle réflexion au niveau local et national, il n’y a pas encore

d’utilisation concrète d’Internet dans ce domaine)

4. Gestion des produits manufacturés et des déchets

Exemple: donner une seconde vie aux produits de consommation en les revendant sur des sites
spécialisés ou généraliste. Le web facilite grandement la mise en relation des vendeurs et des

acheteurs.

Exemple de site : www.ebay.com

En ce qui concerne l’E-commerce, il est nécessaire, voir indispensable, de développer son offre

et sa communication au niveau local.

Roger FERNANDEZ de la société Emencia qui commercialise la plate-forme Magento, solution
de boutique en ligne.

1. Argumentaire commercial

2. Présentation de la société et ses autres prestations

3. Les fonctionnalités de la plate-forme

4. Chiffres: nombres d’utilisateurs de la plate-forme …

5. Références clients

Avantage de cette solution: possibilité de proposer des offres ou des tarifs en fonction du profil

BtoB ou BtoC de l’internaute qui se sera identifié.

Roman Sion de la société Web Pulser spécialisée dans la commercialisation de solutions

développées en Open Source.

Argumentaire commercial:

1. Présentation de la société et ses autres prestations

2. Les fonctionnalités de la plate-forme

3. Chiffres: nombres d’utilisateurs de la plate-forme …

4. Références clients

5. Présentation du projet FORGEOS (site vitrine et site e-commerce)
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Avantage de cette solution: l’intuitivité du back office qui permet une prise en main et une
maîtrise rapide de la gestion de sa boutique en ligne.

Hervé HEULLY fondateur de la société New 3S qui développe des sites en 3D avec une

technologie danoise, a présenté la galerie d’art en 3D immersive (œuvres de l’artiste Pascal
MOSCOVITZ) pour expliquer les applications possibles dans le cadre d’une boutique en ligne ou

d’un site vitrine.

Roman Sion de la société Web Pulser spécialisée dans la commercialisation de solutions développées en
Open Source.

Argumentaire commercial:

1. Présentation de la société et ses autres prestations

2. Les fonctionnalités de la plate-forme

3. Chiffres: nombres d’utilisateurs de la plate-forme …

4. Références clients

5. Présentation du projet FORGEOS (site vitrine et site e-commerce)

Avantage de cette solution: l’intuitivité du back office qui permet une prise en main et une maîtrise rapide
de la gestion de sa boutique en ligne.

SÉCURITÉ INTERNET: CYBERCRIMINALITÉ

Gérard PELIKS spécialiste de la sécurité chez EADS

Mise en garde contre les risques liés à la présence sur le web, que ce soit à travers un site, un

blog ou en utilisant les services Internet tels que la messagerie ou le réseau sociaux.

La plupart de gens n’ont pas conscience d’être des spammeurs. Le cybercriminel utilise de PC

zombies ou bonets, dont il a pris le control grâce à un logiciel malveillant. Le PC contaminé se
met aux ordres qui proviennent d’un serveur dont l’adresse a été communiquée à la victime au

cours de l’infection. Ce serveur peut contrôler des millions de PC contaminés par un bot. 95%
des SPAM sont envoyés par des ordinateurs «zombies» qui exécutent des ordres venus

d’ailleurs. La France est au 6eme rang des pays qui émettent des SPAM, les États Unis la
première place.

Le SPAM n’est qu’un des services que le botnet permet. Le commanditaire peut être votre

concourant. Aujourd’hui c’est le business qui motive et c’est bien pour gagner un argent facile
que le maître du botnet a conquis son réseau de zombies et l’exploite.
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Le maître du botnet n’est qu’un exécutant, et un commerçant lui offre un service. Possédant un
nombre impressionnant de postes de travail prêts à lui obéir, le maître du botnet va proposer

aux enchères l’utilisation de son réseau de PC infectés en passant par des forums spécialisés ou
le bouche à oreilles. Sa notoriété s’acquiert par le nombre

de PC qui composent son botnet.

Pour attaquer votre concurrent ce sera un tarif
dépendant de sa notoriété. Pour l’envoi de quelques

millions de SPAM, ce sera fait moyennant un tarif à
discuter. La loi de l’offre et de la demande joue aussi ici.

Les botnets de PC zombis généralisés qui permettent
d'attaquer d'autres machines en dissimulant sa véritable

identité. Botnet, désigne un ensemble d'automates
logiciels, placés sur des ordinateurs personnels à l’insu de

l’internaute et reliés entre eux, à des fins criminelles.

Le «maître du botnet» peut, par exemple, déclencher
l’envoi d’une grande quantité de données inutiles dans un

réseau pour le rendre inutilisable pour saturer sa bande
passante ou provoquer le plantage des machines du

réseau.

Le phishing est une technique permettant de récupérer

des données personnelles et confidentielles d’un individu
via un mail qui lui est adressé et qui proviendrait d’un

tiers de confiance mais qui se révèlerait être un pirate
informatique afin d’usurper son identité. Le phishing plus sophistiquées se sont ceux qui

s’operent au travers des réseaux sociaux auxquels les internautes participent.

«Fraud-as-a-service» (FaaS): Le FaaS est un nouveau service qui permet entre autres via un

système de distribution à grande échelle la création, la vente et l’achat sur Internet de nuisibles
comme les virus, les trojan, ou du phishing

Le «cloud computing» est le stockage de données non plus sur des serveurs internes à

l’entreprise mais sur des serveurs d’opérateurs externes qui leur louent l’espace et la bande
passante. Le risque ici est que les serveurs sur lesquels les informations et les données de la

société sont stockées, soient piratés.

La cybercriminalité représente un marché compris entre 100 et 1000 milliards de dollars. C’est

une activité devenue plus lucrative que le trafic de drogue, 1 personne sur 5 en sera un jour
victime.

La cyber-guerre: Attaque par des terroristes ou des Etats, eux-mêmes, de systèmes de

surveillance, de contrôle ou de pilotage d’un autre Etat via le réseau Internet.

La séance a été conclut par des questions et des réponses de participants à cet atelier.


