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La 3ème édition du Parlement des Entrepreneurs d?avenir les 13
et 14 juin à Paris.
La 3ème édition du Parlement des Entrepreneurs d’ avenir dont Generali est partenaire,
aura lieu pendant 2 jours, les 13 et 14 juin à Paris.
Pour cette édition, le Parlement des Entrepreneurs d’ avenir a choisi de se tenir et d’être
associé au Conseil économique, social et environnemental (CESE).
Après l’Assemblée nationale en 2009, le campus de l’Ecole Audencia de Nantes en 2011, le
Parlement 2013 aura lieu au Palais d’Iéna, au cœur d’une institution phare du débat citoyen et
de la réflexion sur la société de demain.
« Et si l’entreprise avait les solutions ? »
Le Parlement abordera tous les grands sujets de société auxquels doit faire face l’entreprise :
- Energies : quelles solutions à la transition ?
- Le grand oral des campus : Développement durable, RSE et entreprenariat social : où en sont
les grandes écoles ?
- Comment faire grandir le capital humain ?
- Made in : quelles solutions locales contre le désordre mondial ?
- Comment l’entreprise s’engage pour la société ?
- Entreprises d’avenir : la force de leurs différences ?
- Entreprises d’avenir : pourquoi la diversité est une force ?
- Sociales et sociétales : ces innovations qui peuvent tout changer.
- Et si les médias avaient la solution ?
- Changer de leadership pour changer la société.
- L’entreprise libérée : Comment partager collectivement la vision et l’action ?
Plus de 2 000 personnes y sont attendues : les entreprises d’avenir, les parties prenantes
(assos, ONG…), les investisseurs, les acteurs publics nationaux et internationaux…
Pour en savoir plus : Entrepreneurs d’avenir
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