Rencontre débat

Jeudi

7 novembre
2013

18h-20h
Hôtel de Rennes Métropole
Salle du Conseil
4 avenue Henri Fréville
Rennes
métro Clémenceau

Quels emplois
dans le commerce
sur le Pays de Rennes
en 2025 ?
De profondes mutations interviennent dans
le secteur du commerce : omniprésence du
numérique, vente multicanale, développement
des drives, évolution de la stratégie des enseignes,
nécessité de se rapprocher du consommateur...
Quels impacts de l’évolution de ces modes
d’organisation sur les 15 000 emplois du secteur
du commerce de détail du Pays de Rennes ?
Quelles seront les compétences clés dans le
secteur du commerce de détail dans les années
à venir ?
C omment le territoire et ses acteurs peuvent
anticiper et préparer ces évolutions ?

Venez partager et échanger sur ces questions
avec les membres du groupe projet « Emploi
dans le commerce » du CODESPAR !

Conseil de développement économique et social
du pays et de l’agglomération de Rennes
Agréé comité de bassin d’emploi

3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
35200 Rennes
02 99 86 65 80 - contact@codespar.org

Programme
18:00 Les emplois dans le commerce : quels enjeux
aujourd’hui et demain ?

• Restitution du diagnostic du groupe projet
• Présentation de scénarios à l’horizon 2025
• Préconisations à court, moyen et long termes
Rémy LANGLOIS, Pilote du groupe projet, Membre du Bureau
du CODESPAR représentant la CCI Rennes

18:40 Le point de vue des élus
Comment cette démarche alimente l’actuelle révision du volet
commerce du Schéma de Cohérence Territoriale et facilite la
réflexion sur l’aménagement commercial du Pays de Rennes à
l’horizon 2025 ?
Bernard POIRIER, Président du syndicat mixte du Pays de Rennes
Honoré PUIL, Vice-Président de Rennes Métropole délégué
à l’urbanisme commercial, à l’artisanat et au tourisme

19:45 Conclusion et perspectives
20:00 Cocktail
Merci de vous inscrire à cette rencontre débat grâce au formulaire en ligne
ou par téléphone au 02 99 86 65 80, ou par email à contact@codespar.org
avant le 5 novembre 2013.

Plus d’infos

www.codespar.org
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19:00 Échanges avec la salle

