
// REJOIGNEZ LE SEUL CLUSTER 
DÉDIÉ AUX ESPACES DE VENTE EN FRANCE

1er et seul pôle de compétences dédié aux espaces 
de vente, Shop Expert Valley, né en région Centre-
Val de Loire, rassemble les professionnels des 
différents métiers intervenants de la conception 
à la réalisation des points de vente. 

Shop Expert Valley est une association loi 1901.
Sa gouvernance collégiale est assurée par 
un Conseil d’Administration composé de 
représentants des entreprises membres dont un 
bureau de co-Présidents.

Des synergies pour des entreprises plus 
fortes grâce à des actions collectives et de 
mutualisation favorisant le développement 
individuel de ses membres.

L’analyse partagée des grands enjeux qui se 
posent au commerce, l’innovation au service 
des points de vente, la conduite de projets 
collaboratifs et de mutualisation (achats, veille, 
emploi,…), sont au cœur de notre action.

  Rencontrer et échanger entre professionnels des espaces de vente,
  Accéder à une veille continue : métier, marché et tendances,
  Décoder et comprendre les évolutions du secteur, Développer des partenariats,
 Identifier des opportunités d’affaires,
 Explorer de nouveaux champs d’innovation,
  Accéder à des services mutualisés : achats, communication, emploi…,
  Être accompagné dans ses démarches d’innovation,  Participer au développement d’offres communes multi-métiers et accéder à de nouveaux marchés, Se former et développer ses compétences.

10 RAISONS 
D’ADHÉRER

SHOP EXPERT VALLEY
Cluster de l’aménagement

des espaces de vente
2019

// L’OFFRE ADHÉRENT EN 3 POINTS

1.Veille marché / tendances
  Lettre de veille Shop Expert Valley : toute l’actualité du point de vente
  Bases de données et panoramas économiques marchés
  Études #secteur alimentaire #numérique et espaces de 
vente #végétal #nouveaux concepts et réseaux

      Services +

  Accès extranet : annuaire des 
membres, agenda, publications, 
comptes-rendus
  ½ journée avec vos équipes pour 
présenter l’ensemble des services 
et outils Shop Expert Valley à votre 
disposition

  Communication : présence sur le 
site internet - relai de vos actualités 
- valorisation de vos innovations

Services 
individuels
hors adhésion, sur étude

  Veille / étude personnalisée      
   Appui marketing, communication
  Accompagnement au montage de 
projets ou réponses appels à projets

JE SOUHAITE ADHÉRER

3. Projets collaboratifs

  Sensibilisation et accompagnement de démarche d’innovation #innova-
tion collaborative #innovation services #innovation environnementale

  Approche marché et construction d’offres commune
  Négociations de conditions communes pour certaines familles d’achats
  Actions collectives croisées d’amélioration des process et organisations

mutualisation 
achats

optimisation 
des organisations

nouveaux marchés 
offre globale

innovation
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Le programme Shop Expert Valley est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

AVEC LE SOUTIEN DE

 Maison des entreprises - 16 rue de la Vallée Maillard - 41000 Blois
  02 54 44 64 76

 contact@shopexpertvalley.com 
www.shopexpertvalley.com

 // L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE VENTE
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          2. Réseau et échanges
  Plénières - format afterwork itinérant chez les adhérents
  Rendez-Vous Expert - format ½ journée  #matériaux # BIM  
# solutions lumière  #IA et retail  # développement à l’international 
# ten dances

  Journée annuelle Shop Expert Valley « les espaces de vente de demain »

CALENDRIER DES RENCONTRES

Plénière / AGPlénièrePlénière Journée ShopPlénière Plénière Plénière / AG

marsjanvier juilletmai Oct Déc
1431 416 12 17 5

Sept


