Le Parlement des Entrepreneurs
d’avenir est le rendez-vous majeur des acteurs du changement
qui agissent pour contribuer à
la transformation économique,
sociale et écologique.
SA RAISON D’ÊTRE
Fédérer et mobiliser dirigeants,
entrepreneurs, investisseurs, responsables associatifs, élus, acteurs publics et étudiants pour
coconstruire des actions et déployer des projets innovants et
responsables.

depuis 10 ans
25 000 PARTICIPANTS
1 000 INTERVENANTS
2 000 RETOMBÉES MÉDIA
100 RÉSEAUX DE DIRIGEANTS
ASSOCIÉS AU PARLEMENT

La prochaine édition
de juin 2022 à Paris se prépare
dès maintenant.
Le Parlement des Entrepreneurs d’avenir
mobilise l’intelligence collective dans le cadre
de moments préparatoires à Paris ou en régions
Des Fabriques d’avenir réunissent 50 à 100 personnes dans
le but d’identifier des thématiques et des projets.
5 rencontres prévues en 2021 :

• La finance d’un avenir durable

• L’entreprise idéale à l’heure des grandes transitions
• Le leadership d’avenir
• L’engagement du sport vers la durabilité
• Le programme du Parlement 2022
Des rencontres conviviales appelées Happy Business, rassemblent
30 à 40 dirigeants, dans le but de faire du business ensemble et
d’échanger sur leurs engagements.

LE PARLEMENT
DES ENTREPRENEURS
D’AVENIR EN 2022
10ème édition
sur 2 journées
en juin 2022

À l’UNESCO
Paris
(sous réserve)

Thématique : La vie à l’heure
des grandes transitions 5 000
personnes attendues (entrepreneurs, investisseurs, élus, ministres, associations, étudiants,
journalistes…)
40 sessions (plénières,
pitchs, ateliers, performance)

Avec l’Université de la Terre
pour le 50ème anniversaire de
la 1ère conférence des Nations
unies sur l’environnement
22 points de visio conférence
en direct sur 22 territoires en
France et dans le monde

200 speakers, français et
internationaux, engagés
dans des projets à impact
positif

NOUVEAUTÉ : 1 Parlement des jeunes au coeur du Parlement
des Entrepreneurs d’avenir.

DES RETOMBÉES MÉDIAS DE PREMIER PLAN
LCI, Ushuaïa TV / France Inter / La Croix, La Tribune, Le Monde,
Les Echos, L’Obs, We Demain, L’ADN, Le 1, Philo Mag / Carenews,
wLe Drenche, Novethic, RSEDataNews / JCDecaux…
LES PARTENAIRES RÉSEAUX
CJD, BCorp , C3D, Collectif pour un réveil écologique, Entreprises
à Mission, La Fabrique du futur, Finansol , French Impact, Global
Compact, HEC Positive Restructuring, Initiative France, Label Lucie,
MOUVES, Nous Sommes Demain, 1% pour la planète, ORSE, Les
Premières, Relance verte, Réseau Entreprendre, Sorry Children...

DEVENIR PARTENAIRE POUR ÊTRE PLEINEMENT ASSOCIÉ À :

• L’élaboration du programme du Parlement et la participation
aux Fabriques d’avenir et aux Happy Business.

• Les choix éditoriaux des conférences, ateliers et publications.
• Les prises de parole.
• Les ateliers de coworking, pitchs investisseurs et entrepreneurs,
networking, rencontres avec les étudiants pendant le Parlement
des jeunes.

• La communication : votre logo sur la signalétique intérieure et
extérieure, invitations numériques, affichage, mailing, insertions
presse, réseaux sociaux, bannières web…
• Les relations presse, l’espace media et les réseaux sociaux.
• Les relations publiques, déjeuners, réceptions.
Vous bénéficiez des retombées et des dispositifs média du Parlement des Entrepreneurs d’avenir et de ses événements associés.

PLUSIEURS FORMULES ADAPTÉES À VOTRE ORGANISATION :

• Partenaire majeur
• Partenaires
• Contributeurs (PME, PMI, TPE)
• Participation réservée aux « Entrepreneurs d’avenir »
• Participation réservée aux « Investisseurs d’avenir »

Pour en savoir plus : entrepreneursdavenir.com
Abonnez-vous à notre newsletter !

