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Organisé par Un événement

Aujourd’hui, la crise redistribue les cartes et change les comportements des 

consommateurs face aux marques.

Les entreprises prennent de plus en plus conscience qu’opter pour une démarche 

développement durable contribue à réinventer l’entreprise, à changer d’image et 

à créer un avantage concurrentiel fort. D’autant plus que le « green marketing » 

peut générer des économies substantielles et mesurables.

Dans ce contexte, comment intégrer le développement durable dans la stratégie de 

l’entreprise ? Comment éco-innover ? Comment concevoir une offre respectueuse 

de l’environnement au meilleur prix ? Existe-t-il des règles à respecter en matière 

de publicité verte ? Si oui, lesquelles ? Quels sont les moyens pour mettre en 

place une stratégie Responsabilité sociale des entreprises (RSE) ?

Cette session vous donnera toutes les clés pour prendre la mesure des enjeux 

de cette révolution en cours et comment les mettre à profit pour renforcer votre 

stratégie marketing et communication.

François Rouffiac

Directeur délégué des rédactions
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lES REmèdES VERTS pOUR RETROUVER la CROISSaNCE
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08h30 / 09h00

Accueil

09h00 / 09h15

Introduction et présentation  
des deux journées de conférence

09h15 / 10h15

l’INTÉgRaTION à l’INNOVaTION ET aU 
mOdèlE ÉCONOmIqUE : la NOUVEllE 
FRONTIèRE dES STRaTÉgIES  
dE dÉVElOppEmENT dURaBlE
Les entreprises savent 
qu’opter pour une démarche 
développement durable engendre 
des sources de motivation, 
d’innovation, de différenciation 
produits et marque et qu’elle 
permet aussi de prévenir  
des risques économiques  
et environnementaux.
•  Comment repenser  

la raison d’être et la finalité  
de l’entreprise ?

•  Comment repenser les produits 
et les process ?

•  Comment savoir profiter  
des opportunités de  
la croissance verte ?

Avec :
élisabeth Laville, fondatrice  
du cabinet utopies, cofondatrice 
de mescoursespourlaplanete.com

10h15 / 10h30

Pause

10h30 / 12h00

qUElS BUSINESS mOdElS pOUR  
UN maRkETINg dURaBlE ET RENTaBlE ?
De nouveaux modèles émergents, 
sources d’innovations pour  
un marketing durable et rentable
Les 4P deviennent 8P. 
Les 3 voies pour un marketing 
durable.
La création de valeurs 
immatérielles ou rendre désirable 
et solvable l’équité et la 
responsabilité environnementale !
L’éco-conception ou comment 
faire mieux avec moins !
Avec :
Luc balleroy, directeur général, 
LH2

12h00 / 14h00

Déjeuner

14h00 / 15h00

Retour d’expérience

lE gREEN-maRkETINg COmmE OUTIl  
dE dIFFÉRENCIaTION dE l’OFFRE 
pROdUIT. l’EXEmplE dE la « CUISINE 
VERTE » CHEz WHIRlpOOl
Innovante et verte, la « Green 
Kitchen » contribue à la 
promotion de la gamme de 
produits durables de Whirpool. 
Réunie sous le nom  
de « Green Generation », cette 
série d’équipements intègre 
notamment un lave-vaisselle 
intelligent ou encore  
un congélateur basse 
consommation.
Avec :
vincent Rotger, directeur 
marketing et communication,  
Whirlpool france

15h00 / 15h30

Pause

15h30 / 16h30

la gESTION INTÉgRÉE dES dÉCHETS : 
UNE COmpOSaNTE ESSENTIEllE  
dU dÉVElOppEmENT dURaBlE 
Comment accompagner  
les clients dans les orientations 
à long terme pour une gestion 
globale des déchets.
Avec :
Dominique Pin, ingénieur conseil, 
ancien vice-président directeur 
général, sIta

16h30 / 18h00

table-ronde

pUBlICITÉ ET dÉVElOppEmENT 
dURaBlE : JUSqU’Où allER ?
Les nouvelles règles de 
déontologie publicitaire relatives 
au développement durable
Quelles sont les bonnes pratiques 
de la publicité verte ?
Comment éviter le greenwashing 
ou écoblanchiment ?
Catastrophisme ou réassurance : 
quels sont les arguments  
qui font vendre ?
Comment répondre à  
la demande de transparence  
des consommateurs engagés ?
Avec :
anne Chanon, adjointe à la 
direction générale, en charge  
du développement déontologique 
et des relations institutionnelles, 
aRPP
Pierre siquier, président,  
groupe Ligaris 
florence Dartiguepeyrou, directrice 
développement durable,  
groupe Ligaris.
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,�Raphaël Colin,  
direction développement durable, 
accor

,�bertrand Commelin,  
directeur des relations  
et affaires extérieures,  
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,�florence Dartiguepeyrou,  
directrice développement durable,  
groupe Ligaris

,�elisabeth Laville,  
fondatrice du cabinet utopies, 
cofondatrice de  
mescoursespourlaplanete.com

,�elizabeth Pastore-Reiss,  
fondatrice et directrice, ethicity
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durable, suez environnement

,�Mathias Ringeard,  
brand & trade marketing manager,  
Pilot corporation of europe

,�vincent Rotger,  
directeur marketing et 
communication, Whirlpool france

,�Pierre siquier,  
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09h15 / 10h15

CONJUgUER aVEC SUCCèS maRkETINg 
STRaTÉgIqUE, OpÉRaTIONNEl  
ET dÉVElOppEmENT dURaBlE
•  Quel virage stratégique 

prendre ? Quel positionnement 
responsable adopter ?

•  Innover ou repenser les 
paramètres du mix actuel ?

•  Comment combiner 
développement durable  
et réduction de coûts ?

•  Faut-il communiquer ?  
Pour dire quoi ? Comment ?…

•  Comment communiquer : quel 
contenu et sous quelle forme ?

Avec :
olivier Camblain, 
fondateur et directeur, 
aoC - Accompagnement 
Opérationnel & Conseils

10h15 / 10h30

Pause

10h30 / 12h00

l’ÉCOlOgIE INNOVaNTE
Et si vous pensiez l’écologie 
comme un vecteur d’innovation 
qui permettrait à votre entreprise 
d’être plus :
1/ différente
2/ attirante
3/ et enthousiasmante ?
Avec :
brice auckenthaler, associé, 
expertsConsulting

CONCIlIER ÉCO-INNOVaTION ET BESOIN 
dU CONSOmmaTEUR 

l’EXEmplE dU STylO pIlOT
 Le stylo qui se fait « écolo » 
comme une bouteille d’eau
Avec :
Mathias Ringeard, brand & 
trade marketing manager, Pilot 
corporation of europe

12h00 / 14h00

Déjeuner

14h00 / 14h30

lES ENJEUX dE l’ÉCO-CONCEpTION  
dE pROdUITS
De l’égo-citoyen à l’éco-citoyen
Avec :
Christine Cros, chef du 
département eco-conception et 
consommation durable, ademe

14h30 / 15h10

allIER BIEN-ÊTRE ET ÉCOlOgIE :  
la pOlITIqUE EaRTH gUEST  
dU gROUpE aCCOR
Comment marier les priorités éco 
et les priorités ego
À travers sa politique  
Earth Guest, fondée autour  
de 8 priorités, Accor s’engage  
à cultiver le bien-être  
des populations (EGO)  
et à préserver les ressources  
de la planète (ECO).
Avec :
Raphaël Colin, direction 
développement durable, accor

15h10 / 15h45

RÉUSSIR à aSSOCIER CROISSaNCE 
ÉCONOmIqUE ET dÉVElOppEmENT 
dURaBlE
De l’exploitation au 
conditionnement, en passant  
par le transport, tous les 
procédés industriels  
sont rigoureusement étudiés  
pour respecter au mieux  
notre environnement. 
Avec :
bertrand Commelin, directeur des 
relations et affaires extérieures 
de nestlé Waters france

15h45 / 16h00

Pause

16h00 / 17h00

Conclusion

UN RECENTRagE VERS l’ESSENTIEl :  
qUEl aVENIR pOUR lE 
dÉVElOppEmENT dURaBlE ?
Les grands enjeux de société 
sont au cœur du développement 
durable. 
La préoccupation 
environnementale est croissante, 
la société civile demande  
de plus en plus aux entreprises 
de rendre des comptes sur  
les conséquences de leurs 
activités d’un point de vue  
tant économique que social  
ou environnemental.
Avec :
élizabeth Pastore-Reiss,  
fondatrice et directrice, ethicity

maRdI 24 NOVEmBRE

mERCREdI 25 NOVEmBRE
Les soLutIons PouR ConstRuIRe votRe MaRketIng DuRabLe

CoMMent InnoveR et se RéInventeR gRâCe au DéveLoPPeMent DuRabLe 

INNOVEz dURaBlEmENT !
lES REmèdES VERTS pOUR RETROUVER la CROISSaNCE

VOUS ÊTES CONCERNÉS

•  Directeur marketing

•  Directeur du développement durable

•  Responsable innovation 

•  Responsable R&D

•  Directeur de la communication

•  Directeur des études

•  Chef de produit ou de marque

Et plus généralement, tout professionnel 
qui s’intéresse aux opportunités  
que présente le développement durable 
pour conquérir de nouveaux marchés.

OBJECTIFS

•  Mettre en place une stratégie marketing 
de développement durable cohérente 
avec la stratégie de la marque.

•  Intégrer le développement durable  
dans la stratégie de l’entreprise  
en tenant compte des nouvelles attentes 
du consommateur.

•  Mesurer toutes les implications  
du développement durable  
sur les stratégies marketing.

•  Découvrir des outils et bonnes pratiques pour 
se lancer dans le développement durable.

INFORmaTIONS pRaTIqUES

Dates et lieu
Mardi 24 et 25 novembre
Hôtel Mercure Paris - Porte de St-Cloud
37, place René-Clair
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 49 10 49 10

Inscription et renseignements
Retournez votre bulletin complété à :
Éditialis
Sophie Peuch
13, rue Louis-Pasteur
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : 01 46 99 97 79
Fax : 01 46 99 97 71
E-mail : speuch@editialis.fr 
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CONdITIONS gÉNÉRalES dE VENTE
Conditions d’inscription
Les frais d’inscription par participant comprennent la formation, les pauses-
cafés, les déjeuners et les documents pédagogiques. Dès réception de votre 
inscription, nous vous ferons parvenir une convocation ainsi qu’une facture 
tenant lieu de convention de formation simplifiée.
En cas de prise en charge par un organisme payeur, il convient de vous 
assurer des démarches à suivre et de la bonne fin du paiement par celui-ci. 
Toute admission à la formation est soumise à un règlement préalable.

Moyens de paiement
• Par chèque à l’ordre d’Éditialis

•  Par virement bancaire (joindre l’ordre de virement)  
à la Crédit du Nord Rive Gauche Entreprises,  
compte n°30076 02147 1235180020030

Merci de préciser le titre de la formation et le nom du stagiaire.

Inscriptions multiples
2 personnes : - 10 % sur la 2e inscription
3 personnes et plus : nous consulter au 01 46 99 97 79  
ou formation@editialis.fr
Pour vous inscrire, photocopier ce formulaire.

Conditions d’annulation
Toute annulation doit nous parvenir par écrit. Pour toute annulation  
reçue 15 jours calendaires avant la date de la formation, 100 € HT  
de frais de dossier seront retenus. Pour toute annulation survenant  
entre 15 jours et le début de la formation, les frais seront  
dus en totalité.  
Dans ce cas, le stagiaire peut se faire remplacer par une personne  
de la même entreprise.
Ces conditions sont également valables pour toute personne absente  
le jour de la formation et non remplacée.

Report et modification
Les organisateurs se réservent le droit de reporter la manifestation,  
de modifier le lieu de son déroulement ou le contenu de son programme si, 
malgré tous leurs efforts, des circonstances indépendantes  
de leur volonté les y obligent.

Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires pour que votre inscription 
puisse être traitée par nos services. 
Conformément à la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’opposition, d’accès, de modification, et de suppression des données vous 
concernant. Sauf opposition de votre part, vos coordonnées pourront faire l’objet d’une 
cession, d’une location ou d’un échange avec d’autres sociétés.  
Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez envoyer un courrier à :
Éditialis - 13, rue Louis Pasteur
92513 Boulogne Billancourt Cedex

BUllETIN d’INSCRIpTION
CONVENTION dE FORmaTION
Organisme de formation n° 119206 51392

paRTICIpaNT : 
Nom :  ..............................................................................................................................
Prénom :  .........................................................................................................................
Fonction :  .......................................................................................................................
Tél. :  .....................................................  Fax :  ...............................................................
E-mail :  ..........................................................................................................................

SOCIÉTÉ :
Raison sociale :  ............................................................................................................. 
Adresse :  ........................................................................................................................
Code postal :  .................................................................................................................
Ville :  ...............................................................................................................................
Nom du resp. formation : .............................................................................................
Secteur d’activité (code NAF) :  ...................................................................................
Nombre de salariés : 
q 0 à 9  q 10 à 49 q 50 à 199
q 200 à 499  q 500 et +

le soussigné accepte les conditions d’inscription
Date : ...............................................................................................................................

Signature et cachet de l’entreprise :

COORdONNÉES dE FaCTURaTION (SI dIFFÉRENTES)
Société : ..........................................................................................................................
Nom :  ..............................................................................................................................
Prénom :  .........................................................................................................................
Adresse :  ........................................................................................................................
Code postal :  ..................Ville :  ...................................................................................
Ci-joint mon règlement de  ....................................................  € TTC (TVA 19,6 %).

COmpRIS daNS  
VOTRE INSCRIpTION,  
1 aN d’aBONNEmENT  
aU magazINE  
dE VOTRE CHOIX !

q Marketing Magazine    q Chef d’Entreprise Magazine

Merci de préciser les coordonnées du bénéficiaire de l’abonnement :

Société : ............................................................................................................................

Civilité :......................................... Prénom : .....................................................................

Nom :.................................................................................................................................

Fonction : ..........................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................

Code postal : ................................. Ville : ..........................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................

Fax : ..................................................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................................ 
(obligatoire pour recevoir les newsletters) 
Votre abonnement prendra effet un mois après la formation.  
Pour toute information, merci de contacter notre service abonnement au 01 40 94 22 22.
Offre valable pour tout nouvel abonnement en France métropolitaine. Si vous êtes déjà abon-
né, faites bénéficier de cette offre l’un de vos proches collaborateurs ou l’une de vos relations. 
N’oubliez pas dans ce cas d’indiquer ses coordonnées ou d’agrafer sa carte de visite. Votre 
abonnement prendra effet 1 mois après la participation effective et règlement de la formation.

q OUI,  
je souhaite m’inscrire  
à la conférence-débat 

INNOVEz dURaBlEmENT !
Frais d’inscription par participant  

pour les deux jours :  

1 520 €HT 
(soit 1 817,92 € TTC)

PEFC/10-31-1209




