
François-Luc MORAUD 
Animateur du CCC 
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Directeur Général adjoint Banque Casino - Floa Bank 

François Miquel 
Fondateur Comptoir des Cybermonnaies

Jeudi 8 octobre  
16h-17h30 

Nouveaux moyens de 
paiement et cryptomonnaies  
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Avant de commencer…

Privilégier les navigateurs 
Chrome ou Mozilla

Pour que votre expérience de cette visioconférence, soit la meilleure possible,  
voici quelques consignes :
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L’onglet « questions » vous permet de poser vos questions aux intervenants, qui y 
répondront après leurs présentations. Le chat est réservé aux messages 
instantanés. 

La présentation est 
téléchargeable par vos soins

Un replay sera disponible à la fin 
du webinaire

Merci de couper votre micro 
pendant la session



Le Club Commerce Connecté, à votre service depuis 2015

Le Club Commerce Connecté de Digital Aquitaine réunit l’ensemble des acteurs 
(offreurs et utilisateurs) intéressés au développement et à l’appropriation de solutions 

numériques orientées retail. 

• contribue à la visibilité de ses 81 membres : entreprises de la filière numérique, 
écoles, marques et enseignes, commerçants, institutions 

• favorise avec son réseau de partenaires les rencontres et les échanges ainsi que 
l’émergence de projets au sein de l’écosystème commerçant et digital de 
Nouvelle-Aquitaine 

• est cadre de réflexion stratégique et de partage de retours d’expérience 

• En savoir plus : www.club-commerce-connecte.com 

http://www.club-commerce-connecte.com/
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Intervenants

08/10/2020

4

Marc Lanvin 
Directeur Général adjoint  

Banque Casino - Floa Bank

François Miquel 
Fondateur  

Comptoir des Cybermonnaies



Q U E S T I O N S  /  R É P O N S E S
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Plateforme Livestorm pour vos Webinaires
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Merci d’avoir suivi ce webinaire

Digital Aquitaine met gratuitement à la disposition de ses membres adhérents ses outils :

Au plaisir de vous retrouver !

Et vous accompagne dans la mise en œuvre.



M e r c i

Pour nous contacter : 
François-Luc MORAUD - Animateur 

 francois.moraud@club-commerce-connecte.com 

Marie Moulinec - Chargée de communication 

mmoulinec@digital-aquitaine.com 

mailto:francois.moraud@club-commerce-connecte.com

