
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

La rédaction de l’Usine Nouvelle

Accueil des participants

Allocution d’ouverture

TABLE RONDE  Business for
good, good for business ?
Quelles actions concrètes de
l’industrie en faveur du climat
et de l’environnement pour
une croissance durable

PITCH SUNNY CARE

KEYNOTE - Énergies
alternatives, optimisation des
ressources naturelles,
recyclage …: comment intégrer
la sustainability au cœur de
votre stratégie comme moteur
d’innovation productive

Pause & networking

MATINÉE INDUSTRIE DURABLEMATINÉE INDUSTRIE DURABLE
Comment concilier rentab ilité et « sustainab ility »Comment concilier rentab ilité et « sustainab ility »

15/09/2020 - PARIS15/09/2020 - PARIS

Une matinée de conférences réunissant les
acteurs majeurs de l‘industrie qui ont inclus la «
sustainability » dans leur stratégie
Des retours d’expérience concrets de tous les
secteurs concernés par les impératifs de
l’industrie durable
Une remise de Trophées pour récompenser les
meilleures initiatives
Un cadre propice aux échanges et au
networking

ARK WRI GHT E dwardARK WRI GHT E dward
Directeur général exécutif
ADPADP

DE  CHASSE Y VirginieDE  CHASSE Y Virginie
Directrice de la communication et du
développement durable
GROUPE  E RAME TGROUPE  E RAME T

DE L CROI X VirginieDE L CROI X Virginie
Directrice Développement Durable
ARK E MAARK E MA

HE RMI NE  Jean-Philippe HE RMI NE  Jean-Philippe 
Directeur Stratégie & Plan Environnement 
RE NAUL TRE NAUL T

PAL T AlexandraPAL T Alexandra
Directrice Générale de la Responsabilité
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https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/
https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/evenement-matinee-industrie-durable-2020-p-11469
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TarifsTarifs

 625,00 €HT

TABLE RONDE - Comment
repenser, organiser et financer
votre transition vers la «
sustainability »

INTERVIEW - Création de
valeur partagée, responsabilité
sociale, bien-être des salariés...
identifier et mettre en œuvre
les meilleures pratiques au
bénéfice de vos parties
prenantes conformément à vos
enjeux business

PITCH L'ATELIER ECLIPS

KEYNOTE - ArcelorMittal,
une stratégie durable et
responsable en matière
d’empreinte environnementale

Cérémonie de Remise des Trophées
Industrie Durable 2020

sociétale et environnementale et Directrice
générale de la Fondation L’Oréal
L ' ORÉ ALL ' ORÉ AL

PORTMANN AntoinePORTMANN Antoine
Directeur Général
DANONE  E AUX FRANCEDANONE  E AUX FRANCE

Tous secteurs concernés par les enjeux de
l’industrie durable : énergie / environnement /
industrie / aéronautique / automobile / Textile /
Agroalimentaire / Equipementier / Chimie /
Pharmaceutique, cosmétiques / Efficacité
Energétique…

Tarif général
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