Paris, le 27 mars

INVITATION PRESSE

PRODURABLE 2018
MERCREDI 4 ET JEUDI 5 AVRIL - Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot
La 11ème édition de PRODURABLE, le salon des Acteurs et des Solutions de l’Économie
Durable se tiendra les 4 et 5 avril au Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot. Lieu de
réﬂexion et de rencontres, le Salon PRODURABLE permet à tous les acteurs économiques
de partager des initiatives concrètes et inspirantes et découvrir des solutions d’avenir.

À l’Afﬁche

Thème phare : La Santé
Secteur à l’honneur : Agro-alimentaire
Enjeu clé : La Consommation Responsable
En savoir plus

« AU-DELÀ DE LA RSE ... »
Le principe de non malfaisance est au cœur de la Transition écologique et solidaire qui s’impose. Tout commence par là :
construire sans détruire, exploiter sans spolier, produire sans contaminer le vivant, nourrir sans compromettre la santé,
travailler sans asservir, et gagner sans exclure... Au-delà, il y aurait le « faire du bien »... C’est l’étape du dessus, celle
des « Best in Class », qui compensent, restaurent et réparent, qui rétablissent le lien de conﬁance entre l’économie et
l’homme, qui inscrivent même dans leur mission, voire leur statut, la poursuite d’un intérêt général. Les organisations,
les entreprises, et aujourd’hui les marques, prennent enﬁn la mesure de l’enjeu et sont en ordre de marche !
En 2018, vous l’avez compris, un nouveau grand chapitre s’ouvre qui nous emmènera… au-delà de la RSE… La Loi
Pacte, en proposant une modiﬁcation de « l’objet social » de l’entreprise en est l’illustration.
L’ Entreprise à Mission ? La RSE, nouvelle licence to operate ? Les Beneﬁt corporation ? Les Sustainable Brands ? Toutes ces
nouvelles formes d’organisation ont un point commun. Elle ont choisi un nouveau modèle qui (ré)concilie la performance
économique et l’intérêt général.
Nous y sommes ! Au-delà de la RSE ... Faire du Bien !

À NOTER CETTE ANNÉE :
2 ÉVÉNEMENTS INÉDITS :
er

Le 1 Grand prix de la Responsabilité
Sociétale de la Marque
>> En savoir plus sur le Grand Prix de la RSM®
NewWork, un side-event sur
le travail du futur
>> En savoir plus sur NewWork

ANNONCES EN AVANT PREMIERE
La Banque Postale : 5 avril de 10h à 10h20 - CLUB VIP
Assistez en direct à la diffusion des 2e Assises de la Banque
citoyenne : Rémy Wéber, président de La Banque Postale,
annoncera des mesures inédites en faveur de la ﬁnance
responsable, de la transition énergétique et de l’inclusion
bancaire par le numérique.

De 10h30-17h - Stand Groupe La Poste ( Stand B2 )
Questions/réponses avec les porte-paroles de La Banque
Postale
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