COMMUNIQUE DE PRESSE

PRODURABLE lance 3 appels à candidature
➔ Prix de la Responsabilité Sociétale de la Marque®
➔ Pavillon Start-up Tech4Good Bpifrance
➔ Pavillon Start-up NewWork
PRODURABLE, le salon de référence des acteurs et des solutions de l’économie durable,
revient pour sa 12ème édition les 9 et 10 avril prochains à Paris avec comme fil rouge
« Responsabilité Sociétale : Osons le Leadership ! ».
Trois appels à candidatures pour trois temps forts :

1/ Grand Prix de la Responsabilité Sociétale de la Marque® (RSM) PRODURABLE –
LINKUP FACTORY
Fort du succès de sa première édition, PRODURABLE et LINKUP FACTORY organisent de
nouveau le Grand Prix de la RSM® qui récompense les marques de produits, distribution ou
services qui engagent l’ensemble de leur stratégie vers un modèle de développement
durable et vers une empreinte positive révélée de manière attractive et cohérente à leurs
consommateurs.
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 21 janvier 2019.
La remise des prix aura lieu le 9 avril sur le Salon PRODURABLE.
Plus d’infos

2/ Pavillon Start-up « Tech4Good » Bpifrance sur PRODURABLE
25 start-ups seront sélectionnées pour exposer sur le Pavillon Start-up « Tech4Good »
Bpifrance situé sur un espace de 80m2 au cœur de l’exposition !
Ouvert jusqu’au 31 janvier 2019, l’appel à candidature vise en priorité des start-ups
innovantes dans les domaines de la Consommation et Production Responsables, la Ville à
Vivre et la finance durable.
Plus d’infos

3/ Pavillon Start-up NewWork sur NewWork
18 start-ups sur les nouvelles pratiques du travail seront sélectionnées pour exposer sur ce
Pavillon. L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 31 janvier 2019.
Les premières candidatures seront retenues. First come, first served !
Plus d’infos
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