TOP ON WEB en collaboration avec BELFIUS BANQUE ET ASSURANCES etCITIE ont le plaisir de vous
inviter à la 1ère soirée RENCONTRE DIGITALE pour les indépendants, commerçants, professions libérales
de CHARLEROI et environs.

L’objectif de cet événement RENCONTRE DIGITALE est de décloisonner les secteurs, de découvrir de
nouveaux concepts, de donner la parole aux experts, de condenser les opportunités numériques en un lieu
... le temps d’une soirée.
Une séance plénière où Monsieur Philippe VAN CAUWENBERGHE, échevin du Commerce de la ville de
CHARLEROI, prendra la parole et vous présentera les ateliers abordés.

Bien se référencer sur Google
« SEO et SEA pour plus de visibilité »
Par Gil Goorman de Top On Web, agence nivelloise spécialisée dans
le référencement et le positionnement des sites Internet dans les
moteurs de recherche ainsi que dans la création de sites.

Un site mobile, outil indispensable dans votre
communication en 2017
Par Rich@rd De Jaegere, Sales Manager chez Top On Web.

Belfius Banque et Assurances
« Solutions de paiement digitales »
Par Christophe Wauthy, Consultant Digital Commerce chez Belfius
Banque et Assurances. Témoignages de commerçants locaux.

Redécouvrez la vie de votre ville !
Par Vanessa Raes. Grâce à Citie vous voyez votre ville sous un autre
angle. épargnez des Citie Coins, bénéficiez de réductions, regardez
les activités et infos de la ville, les heures d’ouverture, trouvez et
payez votre parking et bien plus encore.

Les avantages de la distribution urbaine
intelligente !
CityDepot peut vous proposer de repenser votre logistique : la
réception et le stockage de vos marchandises, l'envoi de colis et la
logistique de votre e-commerce, le retour des déchets de livraison,...

Afin de favoriser le networking, un walking dinner sera proposé !

Soirée RENCONTRE DIGITALE, jeudi 1er juin, ouverture des portes à 18h45.BOIS
DU CAZIER, Rue du Cazier 80, 6001 CHARLEROI. Début des ateliers à 19h15.
Entrée gratuite et ouverte à tous, n’hésitez pas à venir accompagnés.
Réservation(s) souhaitée(s) : 0483 / 000 431

