
Inspirez vos équipes (et vous-même)
aux solutions de création de valeur par la RSE

• Les enregistrements des ateliers des 16 

experts du Sommet Devenir une Entreprise Responsable

• Les 10 jours d'ateliers des meilleurs experts 

francophones en vidéos

• Les études de cas évoquées par les experts 

dans leurs interventions

• Les réponses à plus de 170 questions

posées par les entreprises aux experts pendant 

le Sommet Devenir une Entreprise Responsable

• Accès aux vidéos sur site privé (login et mot de passe)

• Accès 24h/24 et 7 jours sur 7

• Sommaires cliquables (vidéos) pour ne pas perdre de temps

Les thèmes RSE abordés

• Les différents types de création de valeur grâce à la transition

Cécile Colonna d'Istria / PRODURABLE

• Transformer les Business modèles - économie de la fonctionnalité et 

valeur business

Sébastien Marquant / IMMATERRA

• ROI et bénéfices business d'un plan de mobilité

Timothée Quellard / EKODEV

• La rentabilité de la RSE - ROI et création de valeur

Arnaud Bergero / GOODWILLMANAGEMENT

• Comment créer de la valeur par la RSE grâce à la labellisation

Michaël Troquet-Geslin / LUCIE

• La biodiversité au service des entreprises - Créer de la valeur 

business grâce à la biodiversité

Kim NGuyen / BEEODIVERSITY

• Economies importantes et multiples bénéfices, grâce au zéro déchet 

en entreprise

Delphine Dugas / HSE OPTIMISATION

• Ré-engager vos collaborateurs et ré-enchanter vos espaces de 

travail en économie ciruclaire

Wassim Chelfi / Upcycly

• Les bénéfices cachés de la RSE

Jean-Baptiste Cottenceau / SUSTAINABLE METRICS

• Renouer avec ses prospects et clients grâce à la communication 

responsable

Marie Bellenger / RHIZCOM

• Péréniser son business modèle face à la transition énergétique et 

climatique

Jean-Yves Wilmotte / CARBONE4

• La création de valeur par l’événementiel et la communication par 

l'objet éco – responsable

Diane Scemma / DREAMACT

• La finance au service des entreprises responsables

Anne Chanon / ETHIFINANCE

• La reforestation et la biodiversité au service du business

Tristan Lecomte / PUR PROJET

• L'écolonomie, trio business gagnant (rentabilité, environnement, 

humain)

Kevin FRANCO / OUVERT-POCHECO

170 questions posées par des dirigeants 
d'entreprises avec les réponses des intervenants

Packs disponibles :

1.1 atelier enregistré 197,00 euros HT

2.3 ateliers enregistrés 297,00 euros HT

3.10 ateliers enregistrés 347,00 euros HT

Tous les ateliers (16 conférences) 397,00 euros HT

1 pack = Une licence par utilisateur

Contactez nous par email pour toute demande multi utilisateurs

à le-blog@bio-entrepreneur.com ou au 06 84 06 73 93

Commande en ligne - Cliquez ici :
https://bio-entrepreneur.com/ddi83

Le choix des ateliers pour les packs 1,2 et 3 : 

se fait par email juste après le paiement.
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Bon de commande :

Vos coordonnées

Merci de nous contacter au : 

0771036618

Ou par email à l’adresse : 

ib@ddi83.fr

Cochez la ou les cases souhaitées

Indiquez ici le nombre de licences souhaitées = nb d’utilisateurs : 

Optez pour le paiement en ligne - Cliquez ici :
https://bio-entrepreneur.com/ddi83

Indiquez ici le montant total de la commande hors taxes

Un produit THB Editions
N° Siret 82271851600013

Recommandé par DDI83
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