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Fleury-les-Aubrais, le 23 mai 2022

Lancement des Masterclass 
Modes  de consommation, quels changements attendus ?

Pour répondre aux problématiques des entreprises et leur apporter un éclairage sur des sujets d’actualité, la 
CCI Loiret lance les masterclass, des conférences animées par des intervenants reconnus dans leur domaine.

Evolution des modes de consommation

Les crises successives ont provoqué un moment de rupture pour les consommateurs et ont modifié 
considérablement les modes de vie et les habitudes de consommation.

Désormais, 1/5 des actifs est en télétravail durable au moins une fois par semaine. Les achats se font moins 
sur le lieu de travail et sur le trajet domicile-travail et de plus en plus dans le commerce de proximité. Le 
e-commerce quant à lui s’est imposé auprès des plus âgés qui l’utilisaient très peu. 

Afin de permettre aux entreprises de mieux appréhender les comportements de consommation dans un 
contexte fortement inflationniste et de les éclairer sur les perspectives d’activités qui s’offrent à elles au regard 
des habitudes de consommation, la CCI Loiret propose sa première masterclass en partenariat avec le Crédit 
Agricole Centre Val de Loire.
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Lundi 20 juin | 18h30
CCI Loiret | Citévolia | 43 Rue Danton | 45400 Fleury-les-Aubrais

L’intervenant 

Franck LEHUEDE, Directeur d’études et de recherche au CREDOC, analyse les attentes et les comportements 
des consommateurs dans le domaine du commerce, de l’artisanat et des nouvelles technologies. Il pilote les 
études menées pour comprendre l’impact des tendances de consommation et intervient régulièrement auprès 
d’industriels, commerçants et artisans dans le cadre de manifestations portées par les chambres consulaires.

Inscription gratuite et obligatoire avant le 13 juin 2022 sur www.loiret.cci.fr 
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CCI Loiret est l’établissement qui représente les intérêts des 28 096 établissements enregistrés au Registre du Commerce et
des Sociétés au 30 juin 2021 dans le Loiret. Elle assure un rôle de corps intermédiaire à vocation économique et promeut le
développement des entreprises et des territoires. www.loiret.cci.fr
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