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« Les Entrepreneurs d'avenir forment une
communauté privilégiée dont Generali partage
toutes les valeurs »
Generali soutient le Parlement des Entrepreneurs d'avenir depuis sa
première édition, en 2009. Stéphane Dedeyan, son directeur général
délégué, explique pourquoi son groupe demeure fidèle à cet événement
important de la communauté des Entrepreneurs d'avenir, et pourquoi il
soutient la COP21 qui se tient à Paris au début du mois de décembre.

Les dirigeants d'entreprise retrouvent
confiance en l'avenir
Selon la quatrième édition du baromètre « Generali - CSA Entrepreneurs d'avenir », réalisé à l'occasion du Parlement des
Entrepreneurs d'avenir, les chefs d'entreprise se montrent plus
optimistes sur l'avenir, ce qui les incite à mieux prendre en
considération les préoccupations sociales et environnementales,
même si tous n'ont pas intégré l'urgence du changement
climatique dans leurs préoccupations.

Le gobelet réutilisable,
nouvelle star des festivals
On les voit partout dans les concerts
et les matchs : les verres en
plastique recyclable d'Ecocup
connaissent un succès colossal. La
PME du Roussillon a même fourni
la Coupe du monde de rugby cette
année.

Thierry Roche, architecte au
service de l'homme et de la
nature
Depuis 20 ans à la tête de son
cabinet d'architecture, Thierry
Roche travaille sur un urbanisme
durable, à la croisée des enjeux
environnementaux et sociétaux.

Solairedirect oeuvre pour une énergie
bon marché
Rachetée par Engie cette année, la startup
Solairedirect a pour ambition de produire l'énergie
solaire la plus compétitive du monde.

Pour nourrir les animaux
d'élevage, une start-up française
parie sur les insectes
En partenariat avec We Demain

30 NOVEMBRE 2015 11 DÉCEMBRE 2015
Conférence Paris climat 2015. Paris Le Bourget
30 NOVEMBRE 2015 11 DÉCEMBRE 2015
Place to B. Paris
01 DÉCEMBRE 2015
Changement climatique et santé : quels impacts et
comment les prévenir ? Paris Le Bourget
04 DÉCEMBRE 2015 10 DÉCEMBRE 2015
Solutions COP21. Paris
04 DÉCEMBRE 2015 05 NOVEMBRE 2015
Parlement des Entrepreneurs d'avenir et Université
de la Terre. Paris
07 DÉCEMBRE 2015 08 DÉCEMBRE 2015
Changer la mode pour le climat. Paris
10 DÉCEMBRE 2015
Innoveco. Paris
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