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Carole DELGA ouvrira la conférence de presse annuelle 
de la Fédération e-commerce et vente à distance 

 
Bilan du e-commerce en 2014 

 
- Mardi 27 janvier 2015 à 9h00 -  

Hôtel des Ministres  
139 rue de Bercy, Paris 12ème  

 

 

Carole DELGA, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire, ouvrira la conférence de presse de la Fédération e-commerce et 
vente à distance (FEVAD), le mardi 27 janvier 2015 à 9h00. 
 

A cette occasion sera présenté le bilan de l’e-commerce de l’année 2014 ainsi que les résultats 
d’une étude sur le profil et l’évolution des TPE-PME dans le secteur de l’e-commerce. 
 

 
Déroulé :  
 
09h00 Intervention de Carole DELGA 

 
09h10 
 
09h15 

Intervention de François MOMBOISSE, Président de la FEVAD  
 
« Bilan du e-commerce côté marchands », présenté par Marc LOLIVIER, Délégué général 
de la FEVAD 
 

09h25 Echanges avec la presse (à l’issue, départ de la secrétaire d’Etat) 
 
09h40 

 
« Bilan côté consommateurs », présenté par Bertrand KRUG, directeur adjoint de 
Médiamétrie 

  
09h50 « Le profil et l’évolution des TPE et PME », présenté par Marc SCHILLACI, Fondateur et 

Président du directoire d'Oxatis 
  
10h00 
 
 

« Quelles perspectives en 2015 pour le e-commerce ? », présenté par Bernard SANANES, 
Président de l'Institut CSA 

10h15 Echanges avec la presse 
 
 

Accréditations auprès du bureau de presse de Bercy 
01 53 18 33 80 

 
Contacts presse cabinet de Carole DELGA : Sophie DULIBEAU et Anthony PORCHERON 
01 53 18 44 13 - sec.secacess-presse@cabinets.finances.gouv.fr 

https://twitter.com/CaroleDelga

