Invitation
7ème Forum E-Commerce
Innovations et tendances d’avenir
Mercredi 29 octobre 2014
Musée Olympique, Lausanne

Madame, Monsieur,
Le commerce en ligne est en plein essor en Suisse. La numérisation croissante
démultiplie les canaux de vente électroniques. Le développement des offres de
produits et l’amélioration des prestations de services dans le processus d’achat et
de livraison génèrent toujours plus d’achats en ligne. En se projetant dans le futur,
on peut voir que la part des transactions d’e-commerce va continuer de croître.
Lors du septième forum de SIX Payment Services dédié à l’e-commerce, nous
discuterons des tendances et innovations à venir. Le paiement mobile, les portemonnaies électroniques, le commerce connecté et la succes-story d’un commerçant en ligne constitueront les thèmes du forum de cette année. Dans le cadre
idyllique du Musée Olympique niché au bord du lac Léman, vous aurez également
l’occasion d’échanger avec les autres participants pendant les pauses café et le
déjeuner qui suivra.
En votre qualité de client de SIX Payment Services, nous vous invitons gracieusement à prendre part au Forum E-Commerce du 29 octobre 2014 à Lausanne et
vous souhaitons d’ores et déjà une cordiale bienvenue.
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Andreas Langenegger
Head Sales E-Commerce

Rui Huang Seeberger
Senior Product Manager

Programme pour le mercredi 29 octobre 2014

08 h 30

Accueil des participants, café et croissants

09 h 00

Allocution de bienvenue
Pedro Deserrano, Membre de la Direction, SIX Payment Services

09 h 15

«Passer de l’e-commerce au commerce omnicanal»
Jérôme Bailly, Sales & Marketing Manager, Cross Agency

10 h 00

«QOQA: une Success Story romande»
Pascal Meyer, Loutre in Chief, QOQA

10 h 15

Networking Break

10 h 45

«MasterPass: la solution simple, sûre et pratique pour les paiements en ligne»
Aymeric Harmand, Business Development Manager, MasterCard

11 h 15

«Future of Payments – P2P»
Pedro Deserrano, Membre de la Direction, SIX Payment Services

11 h 45

Buffet dînatoire

13 h 30

Fin du Forum

Pour l’inscription et prendre connaissance d’éventuelles modifications au
programme, veuillez vous référer à www.six-payment-services.com/
e-commerceforum

Présentations
«Passer de l’e-commerce au commerce omnicanal»

Jérôme Bailly, Sales &
Marketing Manager,
Cross Agency

La multiplication des canaux de vente impose désormais de les intégrer
pour offrir une réelle expérience omnicanal au client connecté. Le site
e-commerce et ses déclinaisons digitales dans le point de vente sont au
centre de ce nouveau dispositif commercial et rayonnent sur la globalité
du parcours client. Cette conférence vous permettra de comprendre
l’évolution actuelle vers ce commerce digital intégré et de vous préparer
à adapter en conséquence votre organisation commerciale.

«QOQA: une Success Story romande»

Pascal Meyer, Loutre in
Chief, QOQA

QoQa, c’est avant toute chose un site «Qommunautaire» qui a pour
vocation de partager un bon plan avec ses amis, faire découvrir un nouveau
p roduit ou mieux encore, aider une startup à se lancer avec un produit
innovant. Le but est de trouver la meilleure bonne affaire. Le site fait un
carton depuis des années, et Pascal Meyer va nous faire découvrir ce
qui se passe un peu à l’arrière et partager avec nous cette incroyable
Success Story romande.

«MasterPass: la solution simple, sûre et pratique
pour les paiements en ligne»

Aymeric Harmand,
Business Development
Manager, MasterCard

Avec MasterPass, le portefeuille électronique de MasterCard, les consommateurs peuvent maintenant utiliser leur téléphone mobile pour leurs
achats en ligne et bénéficient ainsi d’une expérience de paiement rapide,
sécurisée et simple. Pour les marchands, la solution, qui s’appuie sur le
dispositif monétique existant, augmente le taux de conversion des clients
et réduit le taux de fraude. En outre, MasterPass intégrera progressivement des services à valeur ajoutés tels que la fidélité, le couponing, etc.

«Future of Payments – P2P»

Pedro Deserrano,
membre de la direction,
SIX Payment Services SA

P2P est l’appli que propose SIX pour payer sans espèces avec un smartphone. Cette application permet d’effectuer des paiements mobiles de
personne à personne sans argent liquide. Ce nouveau produit de SIX
r emplace les pièces et les billets dans le portemonnaie. P2P fonctionne
très simplement et rapidement via l’appli et le site internet P2P.
L’objectif de SIX est que sa solution P2P soit supportée par toutes les
banques en Suisse, et qu’elle soit notamment utilisée par les personnes
qu’on appelle les «Digital Natives», c’est-à-dire les personnes qui ont
grandi dans un monde numérique et qui se tournent tout naturellement
vers les nouvelles technologies.

SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
Case postale
CH-8021 Zurich

SIX Payment Services SA
Route de Meyrin 49
Case postale 260
CH-1211 Genève 28

www.six-payment-services.com

www.six-payment-services.com

Lieu de la manifestation
Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne

Itinéraire en transports publics
Train direct jusqu’à Lausanne et métro M2
jusqu’à Ouchy. Métro M2 et Bus No 2
(arrêt Ouchy) Bus No 8 et No 25 (arrêt Musée
Olympique).

Inscriptions
www.six-payment-services.com/
e-commerceforum
Date limite d’inscription
Le 20 octobre 2014

Itinéraire en voiture
Accès: Autoroute A9, sortie Maladière.
P arking souterrain de la Navigation à Ouchy,
à 400 m du Musée, place de parc en zone
bleue aux abords, places pour les bus le long
du quai d’Ouchy et une place pour les visiteurs en situation de handicap à l’entrée nord
du musée (accès Elysée).
Contact
SIX Payment Services
Marketing Communications
Sibylle Wolfisberg-Osusky
events@six-payment-services.com

