NOS VALEURS

NOUS, ENTREPRENEURS D’AVENIR, NOUS NOUS ENGAGEONS :
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à mobiliser la créativité de tous pour oser expérimenter au delà des idées reçues,
des cadres et des corporatismes. imagination
à être des acteurs majeurs de changement, ici et maintenant, pour un
futur souhaitable et un nouvel esprit d’entreprendre réconciliant efficacité,
responsabilité et performance durable. proactivité
à prendre en compte le temps long dans les décisions présentes. temporalité
à nous comporter avec respect, probité et dignité, dans nos rapports humains
comme dans nos relations au monde, dans la pratique de nos affaires comme
dans la gouvernance de nos organisations. intégrité
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à répartir équitablement les fruits de la valeur engendrée et mettre la
coopération et l’équité au coeur de nos rapports commerciaux. équité

Réinventer
l’entreprise
pour
un avenir
souhaitable

Entrepreneurs d’avenir
à échanger et à communiquer sur nos pratiques et nos expériences en matière
de RSE, qu’elles soient synonymes de succès autant que d’écueils. partage

EntrepreneurAv

à concilier les objectifs collectifs dans le respect et l’intégrité des choix de vie
et des engagements individuels. équilibre
à promouvoir l’engagement de l’entreprise et des collaborateurs au profit du
territoire, de la collectivité, de l’environnement et de la Société. solidarité
à nous associer aux réflexions, travaux, actions de cette dynamique collective
porteuse de sens et de ses déclinaisons régionales, nationales et internationales.
implication
à nous évaluer au regard de tous ces critères pour progresser dans cette
dynamique responsable. lucidité
à nous inscrire dans une dynamique progressive et apprenante. perfectibilité

Génération responsable
Entrepreneurs d’avenir a été créé grâce au soutien de Generali

ENTREPRENEURS D’AVENIR
POUR PROGRESSER ENSEMBLE !

ELLES / ILS ONT PARLÉ
D’ENTREPRENEURS D’AVENIR

Le réseau Entrepreneurs d’avenir, créé en 2009, réunit plusieurs centaines de dirigeants d’entreprise de l’économie et de
l’économie sociale qui s’engagent pour promouvoir un nouveau modèle pour l’entreprise conjuguant progrès économique,
social et environnemental. Entrepreneurs d’avenir s’adresse aux dirigeants engagés sur le chemin de la responsabilité
sociétale, conscients que cette démarche est source d’opportunités pour le développement de leur entreprise et la société.

Nicole Notat – Vigeo : « Entrepreneurs d’avenir
permet de rassembler des entrepreneurs engagés,
convaincus et qui passent à l’acte ».

Jean-François Rial – Voyageurs du Monde :
« Ce sont des entreprises engagées sur la thématique :
le profit n’est pas incompatible avec le fait de porter
des valeurs très fortes ».

5 RAISONS DE REJOINDRE LE RÉSEAU
•rencontrez des entrepreneurs, associations, pouvoirs publics
au niveau national et régional qui partagent la même vision,
les mêmes valeurs et font face aux mêmes défis.
•échangez sur vos bonnes pratiques.
• profitez de l’ensemble des outils développés par le réseau : plateforme
collaborative, newsletters, outils d’évaluation, actualités (blog).
•communiquez - valorisez votre image et vos engagements dans
les médias via le site et grâce à des actions de communication.
Utilisez librement le logo Entrepreneurs d’avenir sur vos supports
de communication et affirmez votre appartenance au réseau lors
de vos prises de parole.
•inventez avec les autres acteurs des solutions et outils
pour faire progresser nos entreprises. Ils seront promus
lors du Parlement des Entrepreneurs d’avenir.

LE PARLEMENT
DES ENTREPRENEURS D’AVENIR
Tous les deux ans, il est l’événement fédérateur
des entrepreneurs et des acteurs qui partagent
la même ambition

Lancé en 2009 à l’Assemblée nationale, il est l’occasion de :
•réunir tous les Entrepreneurs d’avenir et les principaux
acteurs économiques, politiques, sociaux, académiques et
institutionnels régionaux et nationaux ;
•faire le point sur les travaux réalisés ou en cours, portés
par les groupes de travail ;
•proposer et agir pour un système économique
et social plus cohérent et solidaire ;
•communiquer auprès des médias
sur la dynamique du réseau.

Philippe Joffard – Groupe Lafuma :
« On vit la transformation du monde, aussi se
réinventer est non seulement fondamental mais vital.
Etre Entrepreneur d’avenir n’a jamais eu plus de sens :
d’utile c’est devenu indispensable ».

Claude Tendil – Generali : « De la crise économique
peut naître un mieux, une correction des excès, une prise de
conscience salutaire, l’émergence de nouvelles solidarités.
C’est le sens du manifeste des Entrepreneurs d’avenir que
nous avons tous signé ».

Sylvain Breuzard – Norsys : « Afin que notre monde
qui évolue si vite n’oublie pas l’essentiel, l’un des objectifs
du Parlement est d’impulser des initiatives nouvelles
et fortes, dont les dirigeants sont les acteurs ».

Claire Peradotto – Peradotto :
«Le Parlement est le lieu d’échange
pour nous faire sourire et grandir ».

