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Entretien avec Maxime GARRETA, conseiller à la CCI Val-De-Marne 
et Marie-Angélique THIEBAUT, conseillère à la CCI Val-De-Marne

Propos recueillis par Raphaëlle SOCHON

Face à l’enjeu du numérique, la chambre des commerces et d’industrie d’Île-
de-France propose de nombreuses opérations pour aider les entreprises et 
les commerçants dans leur transition. C’est l’objectif de Maxime Garreta et 
Marie-Angélique Thiebaut, conseillers à la CCI Val-de-Marne, qui ont orga-
nisé Connect Street 94, en novembre dernier.

Avec des consommateurs de plus en plus 
connectés, l’intégration du numérique 
est un enjeu pour le commerce local. 
« Aujourd’hui, la première vitrine du com-
merçant, c’est le mobile », insiste Marie-
Angélique Thiebaut, conseillère à la CCI 
Val-de-Marne. Les grandes enseignes se 
sont déjà positionnées dans leurs straté-
gies commerciales et marketing contrai-
rement aux magasins de proximités qui 
ont pris un certain retard. De plus, la 

désertification des centres-villes a un 
impact direct sur la baisse de leur chiffre 
d’affaires. S’ils ne sont pas présents sur 
internet et sur les réseaux sociaux, cela 
peut nuire à leur visibilité et les fragiliser. 
De nos jours, la transition numérique est 
considérée comme inévitable mais beau-
coup manquent de compétences et d’in-
formations en la matière.
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