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Les actionnaires ne sont pas propriétaires
de l'entreprise
La recherche exclusive de la valeur actionnariale d'une société
est non seulement contraire à l'intérêt général, mais souvent
aussi à ceux de certaines de ses parties prenantes, et donc à
celui de l'entreprise elle-même. Après un parcours de dirigeant
dans l'industrie pharmaceutique et 12 ans de direction de PME,
Catherine Dunand accompagne désormais les patrons de PME
à la tête de Promontoires, le cabinet de conseil en stratégie et
gouvernance dédié aux PME et ETI en croissance, qu'elle a
fondé en 2009. C'est dans ce cadre qu'elle a souhaité...

Un nouveau logo pour identifier les produits
Made in Britain
Les consommateurs anglais ne savent plus d'où proviennent les
produits qu'ils achètent. Un nouveau logo leur permet désormais
de distinguer très facilement ceux qui sont fabriqués en GrandeBretagne.

Aztec, la PME française
qui veut révolutionner le
secteur du damage

Huso parie sur la
production de caviar
made in France

En 2009, Xavier Jean et Frédéric
Cuillière ont fondé une
entreprise de dameuses...

Au coeur du Périgord, Huso,
ferme d'élevage d'esturgeons,
veut développer...

B-Corporation
Fondatrice de Utopies et Graines de Changement, les premières entreprises françaises certifiées B
Corporation, Elisabeth Laville veut entraîner avec elle une communauté d'entrepreneurs partageant
les mêmes valeurs.

13 MARS 2014
Biomimétisme conférence. Maison de la Chimie
Paris

19 MARS 2014 31 MARS 2014
Salon Ecobat - Architectes et artisans présenteront
des solutions pour la gestion durable des villes de
demain. Porte de Versailles Paris

25 MARS 2014 26 MARS 2014
Journées nationales « Reconversion des friches
urbaines polluées ». Maison de la Chimie Paris

25 MARS 2014 27 MARS 2014
Ever Monaco - 9e édition du Salon international
des véhicules écologiques et des énergies
renouvelables. Monaco

01 AVRIL 2014 02 AVRIL 2014
Produrable - 7e édition de ce rendez-vous RSE.
Palais des Congrès Paris

01 AVRIL 2014 07 AVRIL 2014
Semaine du développement durable. France

04 AVRIL 2014 06 AVRIL 2014
Conférence Entrepreneurs d'avenir le 4 avril de
10h à 11h. Sustainable luxury 1618. Carreau du
Temple Paris
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