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Commerce électronique: quel avenir?
_

Neuchâtel, 6 mars 2003. Titulaire de l'unique chaire de commerce électronique en Suisse
romande, Sam Blili prononcera sa leçon inaugurale le 14 mars à l'Université de Neuchâtel.
Sous le titre "l'e-dorado" existe-t-il, il s'interrogera sur l'avenir du commerce électronique.
L'éclatement de la bulle financière des nouvelles technologies, selon de nombreux experts,
sonnerait le glas du commerce électronique. Après des années d'euphorie, où l'on attendait tout
des nouvelles possibilités du commerce électronique, celui-ci serait devenu "un mirage sans
lendemain". Dans sa conférence inaugurale, Sam Blili tentera d'en dresser un portrait plus nuancé.

_

Les difficultés rencontrées par les entreprises fanion de la nouvelle économie amènent de l'eau au
moulin des détracteurs du commerce électronique. "Mais qu'en est-il vraiment? Les entreprises
auraient-elles renoncé à trouver leur e-dorado? Cet espace, qu'on disait nouveau pour la
compétitivité des entreprises, n'était-il qu'une vue de l'esprit, un "paradigme surréaliste" ou au
contraire était-il accessible?" Ce sont quelques-unes des questions auxquelles le Prof. Blili tentera
de répondre dans sa leçon.
Si, dans le débat public, l'on parle surtout du commerce électronique B2C – business-to-consumer
–, le Prof. Blili pense au contraire que le potentiel le plus important réside dans le B2B – businessto-business – qui pourrait atteindre les 2000 milliards de dollars en 2005 (contre 25 milliards en
2000). Le cybercommerce, à ses yeux, change radicalement "la façon dont les entreprises
s'approvisionnent, établissent leur prix et distribuent leurs biens et services." C'est un tournant
majeur pour elles. La virtualité, remarque Sam Blili, est au centre de la transformation du monde
des affaires en permettant des transactions "sur le plan mondial, en temps réel, sans inhibitions
géographiques."
Le commerce électronique a un avenir, mais celui-ci ne ressemblera pas forcément aux images
que l'on s'en est fait jusqu'ici.
Leçon inaugurale du Prof. Sam Blili, vendredi 14 mars 2003, 17 h 15
à l’Aula de l’Université, avenue du 1er-Mars 26.
Renseignements:
Professeur Sam Blili, Division économique et sociale,
UER de gestion d'entreprise, Université de Neuchâtel,
Tél. +41 (0)32 718 14 70, e-mail: sam.blili@unine.ch
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Retrouvez tous les communiqués de presse sur Internet:
http://www.unine.ch/presse/Communiques/menu2003.htm ainsi que
Trait d’Union, la newsletter électronique de l’Université de Neuchâtel:
www.unine.ch/traitdunion/
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