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300 dirigeants se réunissent le 18 février 2013 à Lyon à l'occasion
du 1er Parlement régional des Entrepreneurs d'avenir
300 dirigeants se réunissent le 18 février 2013 à Lyon à l'occasion du 1er Parlement régional
des Entrepreneurs d'avenir*.
au programme : vers des sociétés à énergies positives
Entrepreneurs d'avenir*, soutenu depuis 2009 par Generali , s'associe à la Ville de Lyon pour
organiser le 1er Parlement régional des Entrepreneurs d'avenir qui aura lieu le 18 février 2013
dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon.
Cet événement mobilisera , au delà des Entrepreneurs d'avenir de la région Rhône-Alpes , plus
de 300 dirigeants à la tête d'entreprises entre 3 et 25 000 salariés, engagés à promouvoir un
nouveau modèle de croissance et de progrès durable pour l'entreprise.
Grands groupes, ETI, PME, TPE, entrepreneurs sociaux, associations se mobilisent pour
impulser une vraie dynamique régionale. Ils entendent propager leurs convictions et leurs
bonnes pratiques auprès de leurs pairs, de leurs clients et des pouvoirs publics, faisant ainsi
d'Entrepreneurs d'avenir un réseau unique et une réelle force de propositions et d'actions
Dans le prolongement et l'esprit des Parlements nationaux, le 1er Parlement régional des
Entrepreneurs d'avenir sera un moment de rencontres, d'échanges et de productions sur les
enjeux essentiels de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
*Les Entrepreneurs d'avenir sont les acteurs et les ambassadeurs d'un nouveau modèle
pour l'entreprise et la société. Le réseau offre à ses 700 membres, dirigeants d'entreprise, un
cadre de réflexion, d'action et de progression ainsi qu'une plateforme de liens et d'échanges
pour communiquer sur leurs bonnes pratiques en matière de responsabilité sociétale. Les
entrepreneurs conscients de la nécessité d'entreprendre autrement ont toute leur place au sein
du réseau. Plus d'information sur www.entrepreneursdavenir.com
Découvrez qui sont les Entrepreneurs d'avenir de la région ici : http://bit.ly/Q78rmE
Depuis 2009, c'est Coryne Nicq qui coordonne et anime la communauté des Entrepreneurs
d'avenir de la région Rhône-Alpes. Elle est également devenue en juin 2012 aux côtés de
Gilbert Coudène (CitéCréation) ambassadeur du Label Lyon Ville Equitable et Durable (LVED).

Évaluation du site
Ce site diffuse les communiqués des différentes organisations, entreprises, administrations, etc. de
la région Rhône-Alpes.

Cible
Spécialisée
GENERALI / 10954676

Dynamisme* : 24
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Ce Parlement soutenu par l'Ademe, Caisse d'Epargne Rhône Alpes, le Groupe Seb, la Direccte,
Les Entretiens de Valpré, TLM et La Tribune de Lyon se déroulera en 4 séances plénières
réparties sur la journée.
• Construire et habiter autrement la ville : quelles réponses écologiques et sociales ?
Avec Bernard Devert, fondateur d'Habitat et Humanisme - François Gindre, directeur de Lyon
Parc Auto - Pascal Peleszezak, directeur de Canevaflor - Patrick Rheinert, architecte
Modérateur : Esra Tat, associée Terra Cités
• Consommer autrement : quelles nouvelles pratiques pour un commerce d'avenir ?
Avec Christine Delpal, co-fondatrice de Karawan-authentic - Françoise Rivoire, élue en charge
du label Lyon Ville Equitable et Durable (LVED) - Pierre-Yves Lévy, président directeur général
d'Outilacier - Didier Perréol, président directeur général d'Ekibio
Modérateur : François Sapy, directeur de publication et de la rédaction de La Tribune de Lyon
• Investir l'économie positive : vers une finance patiente
Avec Cécile Galoselva, directrice d'Etic Foncièrement responsable - Sébastien Bonte, associégérant d'Angelor - Jean-Marc de Boni, président du directoire de La Nef - Georges Fontaines,
président de Techné et du Réseau Entreprendre Ain & Val de Saône - Ghislain Lafont,
président du conseil de surveillance de Bayard Presse et des entretiens de Valpré
Modérateur : Jean-Pierre Vacher, président directeur général de TLM
• Entreprendre et innover pour changer la société
Avec Stéphanie Paix, président du directoire Caisse d'Epargne Rhône Alpes - Florence Poivey,
directrice d'Union Plastic - Stéphane Dedeyan, membre du comité de direction générale de
Generali France - Romain Ferrari, président du Groupe Ferrari - Bertrand Neuschwander,
directeur général adjoint stratégie et activités du Groupe SEB
Modérateur : Corinne Lapras, gérante de Corpoé
Pour s'inscrire (inscription gratuite): http://bit.ly/Rzof71
Les objectifs du Parlement reflètent les valeurs du réseau :
ECHANGER pour progresser : en rejoignant le réseau, les Entrepreneurs d'avenir s'engagent à
échanger et communiquer sur leurs pratiques et expériences en matière de RSE qu'elles soient
synonymes de succès autant que d'écueils et à s'inscrire dans une démarche progressive et
apprenante. Le Parlement constitue le point culminant de cette démarche afin de faire naître de
nouvelles façons d'entreprendre.
COMMUNIQUER pour promouvoir : en mettant en lumière les entrepreneurs qui veulent faire
réussir leur entreprise dans le cadre d'une performance réinventée auprès du grand public, des
acteurs politiques, économiques académiques et associatifs de notre pays.
PROPOSER pour changer : en présentant les réflexions et propositions formulées par les
différents groupes de travail sur des thématiques liées à la responsabilité sociétale des
entreprises.
FEDERER pour transformer : Le Parlement régional des Entrepreneurs d'avenir à Lyon est
l'occasion de mobiliser tous les acteurs publics et privés régionaux en faveur d'une économie
durable et responsable afin de faire de la région Rhône-Alpes un «Territoire d'avenir».
Le partenaire du réseau Entrepreneurs d'avenir :
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GENERALI : 2ème groupe généraliste d'assurance dans l'Hexagone, Generali s'investit
dans une politique active de partenariats sociétaux qui nourrissent sa signature « Génération
responsable ». Generali soutient ainsi différentes initiatives qui ont pour objet d'encourager
les initiatives individuelles ou collectives qui concourent à plus de solidarité et de responsabilité
dans la société. Generali a ainsi contribué à rassembler des communautés qui partagent
un même désir d'agir pour un présent et un futur meilleurs : les entrepreneurs d'avenir qui
conjuguent dynamisme économique et responsabilité sociétale, plus de 2 500 associations déjà
présentes sur le site www.generation-en- action.com et les bénévoles qui ont décidé de les
rejoindre, les fédérations sportives et les clubs qui mettent en œuvre les principes de la Charte
du Sport responsable lancée en 2010.
Plus d'informations sur les engagements sociétaux de Generali France sur www.generationresponsable.com
LE PARLEMENT NATIONAL DES ENTREPRENEURS D'AVENIR SE TIENDRA LUI LES 13
& 14 JUIN 2013 AU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE) A
PARIS
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