
De quoi s’agit-il ?
Devenue une référence, la Nuit du Commerce Connecté fait figure de 
véritable Cérémonie des Oscars du Retail. Pour la 7ème édition, 
Marc Dumas et ses équipes entendent faire rayonner une fois encore 
la filière pendant 2h30 de show, avec une interaction optimale entre le 
public et la scène. 

Au programme ? 
1000 retailers, 100 entreprises candidates et un jury exceptionnel com-
posé de 25 des plus grandes personnalités du retail, des présentations 
d’innovations, des débats live et une remise de prix spectaculaire ! 
Vous souhaitez vous aussi assister à cette cérémonie hors-normes ? 
Faire de la veille activement et efficacement ? 
Rencontrer les plus grandes personnalités du retail ?  

Inscrivez-vous sur www.nuitducommerceconnecte.fr

Quand ?
Dépôt des dossiers de candidature : Jusqu’au 28 août
Grand Oral : audition à huis clos des candidats par le jury : 6 octobre
Cérémonie le lundi 29 mars 2021 à 18h00 au Théâtre Mogador* 

*: ou en streaming

Avec qui ?
1000 retailers, 100 entreprises candidates 
et un jury exceptionnel composé de 25 personnalités :

Pour qui ?
Sont conviés les Dirigeants et Directions marketing, retail 
et digitales d’enseignes et de marques, leurs équipes et tous 
les prestataires acteurs de la transformation du Retail.

REPUBLIK est le nouveau nom de la société MDC fondée par Marc DUMAS, acteur historique et engagé de l’événementiel B2B. Republik 
organise plus de 140 événements propriétaires par an, avec des rencontres professionnelles passionnantes et disruptives, animés en débats 
comme un plateau télé, dans 12 écosystèmes (Retail, Achats, IT, Cyber, Sécurité, FM, ET, QVT, RSE, Legal, etc.) et 5 formats d’évènements 
(Club, Gala, Forum, Days, Trophées). Nos valeurs : Créativité, Exigence, Convivialité. Notre ambition : rassembler les meilleurs, attirer les 
leaders, surprendre, libérer la parole, favoriser l’expression de besoins, casser les silos, développer l’intelligence collective… pour créer du 
lien et des relations durables entre fournisseurs et donneurs d’ordres.
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Où ?

Tiphaine BENNOUR  
Chef de Projet  I  06.02.30.29.74 
t.bennour@republik-mdc.fr

Jade SAUZET
Directrice de Républik Retail  I  06.66.82.67.96
j.sauzet@republik-mdc.fr

Plus d’infos sur www.nuitducommerceconnecte.fr

       Trinité  /      Chaussée d’Antin Lafayette
            Havre Caumartin
       Auber /        Haussman Saint Lazare
       Galeries Lafayette (Bd Haussmann) /       Printemps (rue de Provence & rue 
de Charras) /       Trinité d’Estienne d’Orves (rue Pigalle)

Théâtre Mogador, 25 rue de Mogador, 75009 Paris


