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Le rôle de la transformation digitale dans la relance de l’économie
Décryptage de Alexandre Hampe, COO de Hubside
France Digitale a publié ce mardi 26 mai "Alt.ernatives", son plan numérique pour le
redémarrage de l'économie française en quinze mesures phares. Plus que jamais la
transformation numérique est au cœur de nos sociétés et ses entreprises ont leur
rôle à jouer face aux défis à venir.
Décryptage possible avec Alexandre Hampe, COO de Hubside sur le rôle des
entreprises innovantes dans cette relance et les tendances observées pendant le
confinement.
L’importance d’un web plus inclusif pour en faciliter l’accès pour tous et la problématique de
l’illectronisme, qui a été particulièrement visible pendant la récente période de confinement
La démocratisation des outils de vente en ligne et comment donner les moyens aux petites
entreprises et autoentrepreneurs de vendre en ligne plus facilement (pendant le confinement
Hubside a observé une hausse de 50% du temps de consultation de ses utilisateurs).
La tendance forte du reconditionnement pour consommer différemment.

A propos de Hubside :
HUBSIDE est un service de création de site web qui offre à l’utilisateur, du plus novice au plus expert, un espace à
personnaliser pour faire vivre et partager ses passions, ses projets ou ses événements, en ligne avec sa tribu. Créé en France
en 2018, HUBSIDE est aujourd’hui présent dans 750 points de vente en France, dont un flagship à la Fnac CNIT La Défense.
Pour être au plus près des utilisateurs et leur apporter accompagnement sur-mesure, HUBSIDE s’appuie sur une équipe de
1000 téléconseillers et un large réseau de distributeurs partenaires, dont Fnac-Darty, en France et à l’international. Depuis
mars 2019, la société est également présente en Espagne. HUBSIDE est une marque de SFAM Group qui prévoit de réaliser
740 M€ de volume d’affaires en 2019. www.hubside.com
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