
 

     

Les nouveaux modèles économiques           

pour inclure les clients fragiles 

 

   POUR PLUS D’INFORMATIONS :  

 

 

  Contactez Olivia Verger-Lisicki au 01 43 87 84 86 ou verger@imsentreprendre.com 

  Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme BoP de l’IMS  

  destiné à accompagner les  entreprises dans leurs réflexions et  

  actions vis-à-vis des clientèles pauvres/fragiles. 

Avec le soutien de 

Un événement organisé dans le cadre de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

En partenariat avec 

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer,  
en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat 

Ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique 
Ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives 
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A l’heure où 13% de la population française vit 

sous le seuil de pauvreté et que 37% craint de le 

devenir, les entreprises sont plus que jamais 

appelées à s’engager en faveur des clientèles 

fragiles/vulnérables. Le courant BoP/social 

business dans nos pays ‘développés’ donne à cet 

égard une perspective nouvelle : il invite à repenser 

la lutte contre la pauvreté sous un angle stratégique, 

au croisement des innovations business et 

sociétales, avec un réel potentiel de création de 

valeur pour l’entreprise. 

 

C’est pourquoi le 8 novembre, entreprises, 

associations et entrepreneurs sociaux viendront 

témoigner de leurs expériences terrain et des voies 

possibles, notamment partenariales, pour 

développer de nouveaux modèles économiques 

inclusifs. 

Lundi 8 novembre  

de 14h30 à 17h  
(accueil à partir de 14h) 

À l’auditorium de  

La Poste  

44 Boulevard Vaugirard 
75015 PARIS 

 

En présence de: 

• Blédina / La Croix Rouge française : Emmanuelle 

Vignaud, Chef de Vente Régional & Benjamin 
Cavalli, Chef de projet - Direction de l’Action Sociale  

• La Banque Postale : Dominique Dran, 

Responsable du Marché Clientèles Spécifiques - 
Direction Marketing  

• Enseigne La Poste : Laurence Durand, Directrice 
du Développement Responsable à l’Enseigne 

• GDF SUEZ : Bernard Saincy, Directeur 

Responsabilité Sociétale  

• CRESUS : Jean-Louis Kiehl, Président  

• Ashoka France : Arnaud Mourot, Directeur Général  

 

Clôture   
Jacques Rapoport, Directeur Général  

de l’Enseigne La Poste 

Je serai présent(e) 

L’IMS et La Poste vous invitent à 

une rencontre sur :  


