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Greenflex, une ambition pour le développement
durable
Créée en 2009 par Frédéric Rodriguez, Greenflex affiche une réussite
insolente dans le monde du conseil en développement durable, bâtie
notamment à coup d'acquisitions ciblées. « Le conseil en
développement durable compte peu d'acteurs, et ce sont
majoritairement de petites structures, avec des chiffres d'affaires sous
la barre des 3 à 4 millions d’euros, observe Frédéric Rodriguez,
fondateur de la société Greenflex. Pourtant, ils travaillent tous avec des
groupes du CAC 40. » Lorsqu'en 2009, lui-même décide de rejoindre
ce bataillon, après 17 ans passés dans l'informatique, c'est...

Fashion Revolution Day : pour que la mode
ne tue plus
Le 24 avril 2014, la mode fait sa révolution ! Une grande
campagne de mobilisation internationale sera lancée pour
sensibiliser l'industrie de la mode aux conditions de travail de ses
sous-traitants, après plusieurs accidents mortels survenus ces
dernières années.

Aérophile prend de la
hauteur avec le Petit Prince
20 ans après sa création, l'entreprise
créée par Jérôme Giacomoni et
Matthieu Gobbi, qui exploite
notamment le ballon Generali qui
mesure la qualité de l'air (avec
Airparif) dans le parc André Citroën
de Paris, fait un pas de plus dans le
monde des loisirs en ouvrant en
Alsace le parc du Petit Prince.

Que du bonheur avec la Fabrique
Spinoza
Au lendemain de la semaine du bonheur et à la
veille de la première édition en partenariat avec
Entrepreneurs d'Avenir des « Compagnons de la
réinvention », le jeune fondateur de ce think tank et
cabinet de conseil, qui a vocation à sensibiliser les
citoyens et accompagner les organisations, partage
ses convictions pour la Une RSE.

01 AVRIL 2014 07 AVRIL 2014
Semaine du développement durable. Organisée par
le ministère de l'Ecologie, pour la promotion d'un
changement des comportements en faveur du
développement durable. France.

01 AVRIL 2014 02 AVRIL 2014
Produrable. Le rdv de la RSE sur le thème de
l'économie circulaire. Palais des Congrès, Paris.

« Momo des Halles », graine
d'entrepreneur
débrouillard, courageux et
inventif
Pour survivre dans le Paris occupé
par les nazis, Maurice, jeune
orphelin, doit déployer des trésors
d'imagination. Le roman « Momo
des Halles », qui raconte ses
aventures, est un véritable hommage
rendu à l'esprit d'entreprise.

Vincennes renaît : un zoo écolo
Préserver un patrimoine cher à tous et contribuer à
la sauvegarde de la biodiversité animale dans des
conditions optimales de bien-être, telle est la
vocation du nouveau Parc Zoologique de Paris à
Vincennes qui ouvre au public le 12 avril prochain,
projet majeur du Muséum National d'Histoire
Naturelle ces dernières années.

04 AVRIL 2014 06 AVRIL 2014
Sustainable Luxury 1.618. Le salon du luxe et du
développement durable. Carreau du Temple, Paris.

04 AVRIL 2014
Festival Photos de mer. Vannes.

09 AVRIL 2014 10 AVRIL 2014
Thetis EMR. Convention internationale des énergies
marines renouvelables. Cherbourg.

10 AVRIL 2014 11 AVRIL 2014
Journées de la géothermie. Paris.

15 AVRIL 2014
Rencontres parlementaires sur les Énergies
renouvelables. Paris.

17 AVRIL 2014
Colloque international de l'éco-conception. SaintEtienne.

24 AVRIL 2014
Green Business Summit. Luxembourg.
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