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Les Big Boss ont élargi leur cercle
L'édition d'hiver des décideurs de l'e.commerce a accueilli un nombre plus important de participants.

LA cinquième édition des Big Boss a
rempli une nouvelle fois ses objectifs.
L'événement, organisé par Hervé

Bloch, Pdg de Digilix, et Travelski.fr, a
réuni une liste étoffée de participants par
rapport à l'édition précédente. Au total,
180 décideurs de l'e.commerce des sec-
teurs de la distribution et du tourisme
français - dont des représentants de Car-
refour, Celio, E. Leclerc, Monoprix, Prin-
temps, Priceminister, Showroomprivé ou
Vente-privée - et 50 prestataires sponsors
se sont réunis en décembre dernier dans
la station de sports d'hiver Les Arcs.

Cette édition 2015 a conserve la for-
mule qui a fait son succès depuis le début,
mêlant rencontres entre professionnels
(1.800 face-à-face ont été organisés sous
forme de speed-datings) et animations

ludiques (comme un concert et une co-
médie théâtrale joués par des groupes de
«big boss»). Parmi les 50 sponsors, cer-
tains sont des fidèles, tel Ametix, spécia-
liste du recrutement de profils numé-
riques, ou de nouveaux participants,
comme Azoya, partenaire des e.commer-
çants qui veulent s'implanter sur le mar-
ché chinois.

«Nous cassons les codes et les contacts
se nouent, même entre concurrents. Les
trois quarts des sponsors reviennent à
chaque édition, mais le taux de renouvelle-
ment des participants du côté des "big
boss" est de 50%. Ce ratio est la clé du suc-
cès», souligne Hervé Bloch. «ll faut un an
pour mesurer le retour sur investissement.
Depuis les quatre premières éditions, ce
sont 22 millions d'€ de contrats qui ont été

signés», affirme l'organisateur, qui assure
le suivi dans le temps des rendez-vous le
plus prometteurs via notamment un ex-
tranet dédié.

La prochaine édition des Big Boss se
tiendra du 3 au 5 juin 2016, dans un pays
méditerranéen, sans doute à Madère (la
destination est encore tenue secrète). Ce
sixième opus réunira cette fois 58 spécia-
listes de l'e.marketing et de l'e.commerce,
dont la liste a déjà été bouclée. Un peu
plus de 180 "big boss ", dont des représen-
tants d'Aigle, Etam, Courir, Devred, Les
Petites, Kering, Promod, Fast Retailing, La
Redoute ou encore Menlook, ont déjà ré-
pondu présent. «Avec 20% de partici-
pants, la mode continue d'être l'un des tout
premiers secteurs représentés», précise
Hervé Bloch. C.P. •


