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LA CONVENTION DES RÉSEAUX COMMERCIAUX 

Paris, 10 septembre 2020. Le premier événement dédié aux décideurs du commerce organisé poursuit 
son évolution et présente son projet hybride pour la période 2020-2021. Initialement prévu en juin 2020 la 
Convention des réseaux commerciaux (CDRC) s’est adaptée à la situation sanitaire pour proposer un ren-
dez-vous innovant. La CDRC regroupe aujourd’hui 2 supports : une plateforme digitale et un événement 
physique. Une première dans le secteur de l’événementiel B2B : On ne parle plus seulement d’un événe-
ment mais d’une communauté !

LA PLATEFORME CDRC CONNECT, UN RÉSEAU SOCIAL  
ACCESSIBLE EN CONTINU
La convention proposera à partir du 27 octobre 2020 une plateforme di-
gitale de contenus exclusifs et de networking : « CDRC Connect ». Cette 
plateforme sera accessible en continu (24/7/365) et permettra aux par-

ticipants (visiteurs et sponsors) d’accéder à des vidéos, des podcasts, des articles, des webinaires, des ses-
sions de formation mais également d’échanger entre eux via chat ou visio. Véritable réseau social, il suffira 
aux participants de s’inscrire gratuitement avant le 27 octobre prochain pour accéder aux services dispo-
nibles. Du contenu sera publié régulièrement tout au long de l’année afin de créer un fond documentaire 
pour les décideurs du commerce organisé et d’animer la communauté. Cette plateforme sera accessible 
via navigateur web et appli mobile (iOS et Android).
Dès le 27 octobre, seront proposées des conférences autour de la relance pour le commerce en réseau.

CDRC PARIS, UN ÉVÉNEMENT PHYSIQUE EN JUIN 2021
Mais comme rien ne remplace la rencontre physique, la communauté se 
réunira pendant une journée le 17 juin 2021 au Palais Brongniart à Pa-
ris. Structurée autour de 3 temps forts (plénière, programme de confé-
rences et exposition) cette journée sera l’occasion de réunir décideurs et 

partenaires afin de réfléchir ensemble à l’organisation du commerce de demain. De nombreuses anima-
tions seront proposées : Espace business meeting, Agora « best practices », pitch, village start-up, remise 
de prix, hackathon, cocktail VIP…  
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SE PHYGITALISE !



Convention Des Réseaux Commerciaux

CONTACT : 
Natacha Durand de Grossouvre 
01 84 16 56 74 - contact@cdrc.paris

A PROPOS DE LA CONVENTION  
DES RÉSEAUX COMMERCIAUX - CDRC :

Les réseaux commerciaux font face à des transformations de plus en plus fortes. Ces évolutions 
vont s’accélérer avec la crise que nous traversons. Nouveaux modèles économiques, nouvelles 
réglementations, nouveaux modes de consommation… 

À l’heure actuelle, la grande majorité des événements dédiés au retail ne traite que d’une seule 
thématique : « La digitalisation et/ou e-commerce ». Même si cette thématique est primordiale 
dans la survie de ces enseignes, elle n’est pas exclusive ! En effet, les enseignes, qu’elles soient dans 
le commerce, le service aux entreprises, le service aux particuliers, l’habitat ou encore la restau-
ration, sont confrontées tous les jours à des problématiques en lien avec l’Humain : le recrutement, 
la fidélisation des salariés, La formation, l’implantation, la communication locale, le financement, 
la vie du point de vente ou de l’agence, la RSE, l’externalisation…

Nous souhaitons replacer l’Humain au cœur du développement des réseaux, et bien évidemment 
évoquer le rôle du digital dans l’accompagnement au quotidien.

La Convention des Réseaux Commerciaux est le premier événement phygital dédié aux décideurs 
du commerce associé dans son ensemble (Franchise, licence, concession, affiliation…). 

Organisée autour de 4 parcours thématiques (Développement & Territoires, Marketing & Com-
munication, RH & Juridique, Financement & Stratégie) la CDRC propose de la formation et du 
networking pour les directions générales, du développement, des ressources humaines, du mar-
keting, du juridique, de la finance, et de l’immobilier. 

Un format hybride pour échanger entre pairs, progresser ensemble face à des problématiques 
clés, et se tenir informé des dernières innovations de son secteur. La CDRC c’est le rendez-vous 
incontournable pour faire progresser son réseau.

https://cdrc.paris


