
 

CONCOURS POPAI AWARDS – PROGRAMME  

J-6: Le concours des POPAI Awards Paris ouvre ses
portes mardi 26 mars, de 12h à 19h30, à la Cité de la
Mode & du Design.

Pour cette nouvelle édition, le concours fait le plein de 
nouveautés !   

Changement de décors - direction la Cité de la Mode & 
du Design et prises de paroles inédites d’acteurs 
influents du Marketing Point de Vente.  

Pour la première fois, le Concours des POPAI Awards 
Paris sera rythmé par les interventions de professionnels du Marketing Point de Vente qui 
prendront la parole lors de conférences et ateliers thématiques inédits : 

• 13h00-13h30 : La botte secrète des retailers avant-garde

• 13h45-14h15 : Table ronde sur le Digital en Point de Vente

• 14h30-15h00 : L’alliance du Développement Durable et de la Technologie

• 15h15-15h45 : Comment le mobile peut aider les magasins à mieux communiquer en 
local ?

• 16h00-16h30 : Expérience et Personnalisation Phygital Retail
• 16h45-17h15 : le Retail et la transition écologique : la preuve de la Performance

• 17h30-18h00 : L’ère de l’expérience client

• 18h15-19h00 : Haute Couture, Haute Cuisine, même combat
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A noter, 2 temps forts lors de ces conférences :  
 

1 -  CONFERENCE ANIMEE PAR LE LAUREAT DU CONCOURS DE PITCH 2018 DU CONNECTED 

RETAIL INCUBATOR 

15h15 – 15h45 : Comment le mobile peut aider les magasins à mieux 
communiquer en local     
Comment les technologies mobiles, en s’appuyant notamment sur les 
données de géolocalisation, peuvent permettre à une enseigne de 
diminuer de 35% les coûts liés à son marketing de proximité tout en 
augmentant par 2 l’impact de sa campagne sur les visites en magasin ? 
Animée par Olivier Magnan-Saurin 
Président et Co-Fondateur de la startup FIDZUP. 

 

 

2  - CONFERENCE PLENIERE INSPIRATIONNELLE : 

18h15-19h00  : Haute Couture, Haute Cuisine, même combat 
 

Désormais, la cuisine, comme la mode, est devenu un véritable 
observatoire des tendances et des mutations de la société. Du 

couturier-créateur au cuisiner-artiste, les noms sont devenus 
signatures, et l'innovation le mot d'ordre. 
Animée par Caroline Champion, 

Désigneuse du goût.  
 

 
 
 
 

Les inscriptions pour visiter le concours POPAI Awards Paris 2019 sont ouvertes ! 
 

Rendez-vous sur le site officiel www.popaiawards.com 
 
 

 

VOUS SOUHAITEZ INTERVIEWER UN 
REPRÉSENTANT POPAI FRANCE ? 
VOUS SOUHAITEZ + D’INFORMATIONS ?   

VOTRE CONTACT :  
Sandrine Jean – Directrice  
sj@popai.fr – Tél : 06.63.80.00.75 - 01.73.79.13.79 

À PROPOS DE POPAI FRANCE :  

POPAI est l'association destinée à servir les intérêts des annonceurs, distributeurs, créatifs/producteurs travaillant dans le 

domaine du Marketing Point de Vente "MPV". 

 
POUR EN SAVOIR PLUS : www.popai.fr 
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