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PRIMUM NON NOCERE …
En premier lieu ne pas nuire, au-delà faire du bien



6 formats différents

10 parcours thématiques

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 11 ans, PRODURABLE s’impose comme 

l’événement professionnel phare dans l’agenda du 

Développement Durable et de la RSE en France.

Une approche concrète et opérationnelle du 

Développement Durable :

✓ Des programmes de qualité et ciblés

✓ Des intervenants acteurs et experts de leurs sujets

✓ Une plate-forme unique de solutions RSE

✓ Une base de données de plus de 55 000 

professionnels sensibilisés aux enjeux du 

Développement Durable et de la RSE

✓ Un événement Business, engagé et cohérent

✓ Une équipe à l’écoute de vos besoins pour vous 

garantir un maximum de retour sur investissement

Le Salon des Acteurs & des Solutions 

de l’Economie Durable

Stratégie & Gouvernance

Economie circulaire

Transition énergétique

Innovation Sociale

Finance Responsable

Agro-alimentaire

Santé, Bien-Etre, QVT

Nature & Biodiversité

Transport & Mobilité Durable

Exposition et 
Rendez-vous 

d’affaires

Talk-show et 

Pitch Startup

Zones de 
networking et de 

détente

Plénières et 
tables-rondes

Keynotes

Ateliers solutions

« Les 48h de la RSE »

Sous le haut patronage
Technologie et numérique



Chaque année, PRODURABLE s'engage dans une démarche responsable et de cohérence globale.

NOS ENGAGEMENTS

Transparence et exemplarité

dans nos pratiques et dans l'application 
des règles de la consommation 
responsable dans le cadre de notre 
travail au quotidien.

Indépendance

du contenu éditorial ainsi que des 
statistiques de l’événement 
(certification des chiffres visiteurs par un 
organisme indépendant).

Sélection de nos prestataires

sur des critères de développement 
durable et engagement à leurs côtés 
pour améliorer leurs pratiques.

Logistique simplifiée et centralisée

proposée à l’ensemble de nos 
exposants, permettant de limiter les 
transports et les déchets sur le salon.

Coup de pouce aux jeunes pépites

grâce à une politique de prix incitative 
permettant l’éclosion et le 
développement de startups sociales et 
environnementales.

Bilan carbone

pour tenter de limiter au mieux notre 
impact environnemental, ainsi que la 
compensation de nos émissions par la 
plantation d’arbres.



BILAN 2017

77
conférences

5 200
visiteurs

183
partenaires et 

exposants

253
intervenants

70
journalistes

60
articles de 

presse

PHOTOS

VIDEOS

+35%
d’augmentation annuelle de la 

fréquentation depuis 2015.

87%
des visiteurs satisfaits à très satisfaits 

de la qualité de l’événement.

94%
des visiteurs satisfaits à très satisfaits 

du contenu des conférences.

Des chiffres toujours en hausse depuis 2015.

https://conciergeriemore.client-gallery.com/#/produrable-2017/allphotos
http://conciergeriemore.client-gallery.com/#/produrable
http://conciergeriemore.client-gallery.com/#/produrable
https://www.youtube.com/channel/UC2g1ldsaISFiHNK_uTddMHQ
https://www.youtube.com/channel/UC2g1ldsaISFiHNK_uTddMHQ
https://www.youtube.com/channel/UC2g1ldsaISFiHNK_uTddMHQ


DES TEMOINS DE MARQUE DEPUIS 10 ANS

Alexandra PALT
L’Oréal

Amélie VIDAL-

SIMI
Henkel France

Dominique 

ROYET
Max Havelaar

Clara 

GAYMARD Raise

France

Gilles PIQUET-

PELLORCE 
Biocoop

Flore 

BERLINGER
Zero Waste

Jean-Paul 

BERTHOME 
Laboratoires 

Expanscience

Guillaume 

GIBAULT
Le Slip français

Emery 

JACQUILLAT
CAMIF

Fanny PICARD 
Alter Equity

Eric MOLINIE 
Dalkia

Gilles BŒUF 
Museum National 

d’Histoire Naturelle

Hubert de 

BOISREDON 
Armor

Pascal 

CANFIN 
WWF France

Antoine FREROT 
Veolia

Jean-Marc 

BORELLO 
Groupe SOS

Tristan 

LECOMTE
IPI / Pur Projet

Jean-Marc 

JANCOVICI
The Shift Project

Serge PAPIN 
Systèmes U

Jean DEDYIER
WeTechCare / 

Emmaüs Connect

Jean-Paul 

BAILLY 
Le Groupe La 

Poste

Pascal PICQ
Paléoanthropologue

Yolaine de la 

BIGNE
Néoplanète

Michelle 

PAPPALARDO
Directrice de 

Cabinet du Ministre

Marie-Claire 

DAVEU 

Kering

Corinne 

LEPAGE
Ancienne Ministre

Nicolas HULOT
Ministre

Léonore de 

ROQUEFEUIL
Voxe.org

Hugues SIBILLE
Labo de l’ESS

Myriam 

MAESTRONI
Economie d’Energie 

SAS

Sandra REY
Glowee

Geneviève 

FERONE-CREUZET
Casabee



Des keynotes

Découvrez des personnalités inspirantes dans des 

formats de prises de parole très courts.

Un side event

Assistez au lancement de « New Work : Le Travail du 

Futur » qui redéfinit le travail à l’ère du digital et de 

l’innovation sociale.

Des espaces de networking

Profitez de nouveaux espaces spécialement 

conçus pour le networking, la détente et le 

coworking.

Une exposition plus spacieuse et aérée

Profitez de l’agrandissement sur l’ensemble du 

niveau 3 du Palais des Congrès de Paris et d’un 

découpage en zones pour une circulation facilitée.

A L’AFFICHE EN 2018 NOUVEAUTES

Fil rouge

« PRIMUM NON NOCERE … »
« En premier lieu ne pas nuire, au-delà faire du bien. »

Thème phare

LA SANTE

Secteurs à l’honneur

AGROALIMENTAIRE
&

« UTILITIES »
(Eau – Energie – Déchets)

Enjeu clé

LA CONSOMMATION 

RESPONSABLE

Inédit

GRAND PRIX DE LA RSM®

1er Grand Prix de la Responsabilité 

Sociétale de la Marque®



ATTENDU EN 2018

130
conférences

6 500
visiteurs

200
partenaires et 

exposants

450
intervenants

80
journalistes

70
articles de 

presse

SPEAKERS

CONFERENCES

Au-delà de la RSE, comment transformer durablement ses 

produits et ses services ?

Human First : Le Numérique au service de l'Humain. Quelle 

place pour l'humain dans une économie 100% numérique ?

Cérémonie de remise du 1er Grand Prix de la RSM®

Ce qui est juste est bon. Agro-alimentaire : Comment 

garantir de la valeur pour tous ?

Nature = Futur. Pour une nouvelle alliance avec le vivant

Les 1001 visages de l'engagement

SPEAKERS

Nicolas CHABANNE
Co-fondateur

C'est qui le patron ?!

Isabelle AUTISSIER 
Présidente

WWF France

Christiane LAMBERT
Présidente

FNSEA

Laurence 
MONNOYER-SMITH
Commissaire générale au 

développement durable

Laurent BOILLOT
PDG

Guerlain

Jean-Pierre BLANC 
Directeur Général

Malongo

Muriel PÉNICAUD
Ministre du Travail

Nigel STANSFIELD
Président EMEA

Interface Flor

Dont 40 conférences, 150 intervenants, 50 partenaires et 

exposants présents sur le Forum « NewWork, Le Travail du 

Futur ». Plus d’informations sur www.new-work.co

CONFERENCES

http://www.produrable.com/trombinoscope.html
http://conciergeriemore.client-gallery.com/#/produrable
http://conciergeriemore.client-gallery.com/#/produrable
http://www.produrable.com/conferences.html
https://www.youtube.com/channel/UC2g1ldsaISFiHNK_uTddMHQ
https://www.youtube.com/channel/UC2g1ldsaISFiHNK_uTddMHQ


COMMUNICATION ET PROMOTION Ils parlent de nous !

✓ 25 publicités parues dans la presse économique et 

spécialisée en 2017

✓ Newsletters : 805 000 envois

✓ Invitations : 30 000 envois

✓ Programme officiel : 6 000 exemplaires diffusés

✓ Une base de données de 55 000 professionnels

Partenaires Institutionnels et Réseaux

Partenaires Médias

Une communauté sociale de 8 000 followers

PRESSE

https://twitter.com/PRODURABLE
https://www.youtube.com/channel/UC2g1ldsaISFiHNK_uTddMHQ
https://www.linkedin.com/in/cecile-renouard-92b46b1/
http://www.scoop.it/t/revue-de-presse-produrable-2017
http://www.scoop.it/t/revue-de-presse-produrable-2017
http://www.scoop.it/t/revue-de-presse-produrable-2017


TEMOIGNAGES

J’ai hâte ! Hâte de parcourir les allées du salon 

PRODURABLE, de naviguer dans cet archipel de 

solutions qui prises dans leur ensemble sont la preuve 

d’un nouveau monde à notre portée.

Nicolas Hulot, Ministre d'Etat et Ministre de la 

Transition écologique et solidaire

Pour ses 10 ans, PRODURABLE a su attirer un public 

de professionnels encore plus nombreux et qualifié 

qu’à son habitude. Les rencontres et les échanges 

lors des ateliers et conférences ont été riches. Ils 

nous ont permis de toucher une nouvelle audience.

Global Compact France

Nous sommes très fiers d'avoir été présents à 

PRODURABLE ... Inoubliable ! C'était très 

enrichissant pour nous. Nous ne pouvions 

espérer mieux, c'était magique. Vivement 

l'édition 2018.

Weepil

Merci à nouveau pour cette belle organisation 

et vous dire toute notre satisfaction d’avoir 

participé à cette édition tout à fait réussie.

Bpifrance

Quand on est un acteur « pionnier » comme nous 

dans notre univers (détergents durables), c’est un 

plaisir de venir à PRODURABLE car on y rencontre 

des professionnels positifs et volontaires.

Werner & Mertz/ Rainett

PRODURABLE a accompagné sans faille la gestation 

courageuse et déterminée vers la durabilité de 

l'économie française pendant 10 ans, c'est un 

tremplin pour les innovateurs engagés.

Patrick d'Humières, Directeur, Master Class 21 

CentraleSupelec

Le salon est agréable, il reste à taille humaine, avec 

des visiteurs, partenaires, exposants, organisateurs 

accessibles, disponibles et qui ont en commun la 

préoccupation d'innover, progresser, partager pour 

un monde meilleur !

Elisabeth Pedexes-Hugot, Directrice Commerciale, 

microDON

PRODURABLE est un rendez-vous incontournable. 

Parce que la communauté du développement 

durable s’y retrouve, parce que les tables rondes sont 

de qualité, parce que le café y est super bon mais 

surtout, parce que c’est joyeux ! 

Gildas Bonnel, Président, Sidièse



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Sponsor Officiel

Platinium Sponsor

Gold Sponsor

Silver Sponsor



CONTACT
www.produrable.com

Thibault MERZ
Contenu et Développement

06.61.97.27.03

conferences@produrable.com

Nora BARSALI
Relations publiques et institutionnelles

06.22.65.81.29

secretariat@newsrse.com

Lydia BASSIERE
Marketing et communication

01.86.95.47.82 – 06.19.48.61.01

marketing@produrable.com

Suzanne GIANNELLI
Commercial et relation clients

01.86.95.47.81 – 06.85.33.63.86

contact@produrable.com

Cécile COLONNA D’ISTRIA
Direction

01.86.95.47.79 – 06.09.44.87.41

cci@produrable.com

https://twitter.com/PRODURABLE
https://www.youtube.com/channel/UC2g1ldsaISFiHNK_uTddMHQ
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9cile-colonna-d-istria-8341a116/
mailto:info@produrable.com

