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Premier Parlement régional des entrepreneurs d'avenir à Lyon
le lundi 18 février 2013
Trois cents dirigeants se réuniront le 18 février 2013 à Lyon à l'occasion du 1er Parlement
régional des Entrepreneurs d' avenir (*). Au programme : vers des sociétés à énergies
positives.
L'assocaition « Entrepreneurs d' avenir » (*), soutenu depuis 2009 par Generali, s'associe
à la Ville de Lyon pour organiser le 1er Parlement régional des Entrepreneurs d' avenir qui
aura lieu le 18 février 2013 dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon.
Cet manifestation mobilisera , au delà des Entrepreneurs d' avenir de la région RhôneAlpes , plus de trois cents dirigeants à la tête d'entreprises entre 3 et 25 000 salariés, engagés à
promouvoir un nouveau modèle de croissance et de progrès durable pour l'entreprise.
« Grands groupes, ETI, PME, TPE, entrepreneurs sociaux, associations se mobilisent pour
impulser une vraie dynamique régionale. Ils entendent propager leurs convictions et leurs
bonnes pratiques auprès de leurs pairs, de leurs clients et des pouvoirs publics, faisant ainsi d'
Entrepreneurs d' avenir un réseau unique et une réelle force de propositions et d'actions
Dans le prolongement et l'esprit des Parlements nationaux, le 1er Parlement régional des
Entrepreneurs d' avenir sera un moment de rencontres, d'échanges et de productions sur
les enjeux essentiels de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) », expliquent les
organisateurs de cette la manifestation de ce type à Lyon.
Quatre séances sont au programme :
• « Construire et habiter autrement la ville » : quelles réponses écologiques et sociales ?
Avec Bernard Devert, fondateur d'Habitat et Humanisme - François Gindre, directeur de Lyon
Parc Auto - Pascal Peleszezak, directeur de Canevaflor - Patrick Rheinert, architecte
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Modérateur : Esra Tat, associée Terra Cités
• « Consommer autrement : quelles nouvelles pratiques pour un commerce d'avenir ? »
Avec Christine Delpal, co-fondatrice de Karawan-authentic - Françoise Rivoire, élue en charge
du label Lyon Ville Equitable et Durable (LVED) - Pierre-Yves Lévy, président directeur général
d'Outilacier - Didier Perréol, président directeur général d'Ekibio
Modérateur : François Sapy, directeur de publication et de la rédaction de La Tribune de Lyon
• « Investir l'économie positive : vers une finance patiente »
Avec Cécile Galoselva, directrice d'Etic Foncièrement responsable - Sébastien Bonte, associégérant d'Angelor - Jean-Marc de Boni, président du directoire de La Nef - Georges Fontaines,
président de Techné et du Réseau Entreprendre Ain & Val de Saône - Ghislain Lafont,
président du conseil de surveillance de Bayard Presse et des entretiens de Valpré
Modérateur : Jean-Pierre Vacher, président directeur général de TLM.
• « Entreprendre et innover pour changer la société »
Avec Stéphanie Paix, président du directoire Caisse d'Epargne Rhône Alpes - Florence Poivey,
directrice d'Union Plastic - Stéphane Dedeyan, membre du comité de direction générale de
Generali France - Romain Ferrari, président du Groupe Ferrari - Bertrand Neuschwander,
directeur général adjoint stratégie et activités du Groupe SEB
Modérateur : Corinne Lapras, gérante de Corpoé .
(*) Les Entrepreneurs d' avenir sont les acteurs et les ambassadeurs d'un nouveau modèle
pour l'entreprise et la société. Le réseau offre à ses 700 membres, dirigeants d'entreprise, un
cadre de réflexion, d'action et de progression ainsi qu'une plateforme de liens et d'échanges
pour communiquer sur leurs bonnes pratiques en matière de responsabilité sociétale. Les
entrepreneurs conscients de la nécessité d'entreprendre autrement ont toute leur place au sein
du réseau. Plus d'information sur www. entrepreneursdavenir .com
par Dominique Largeron
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