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INVITATION PRESSE
3ème SOIREE PERFORMANCE DURABLE
360°

Conquérir de nouveaux marchés, devenir plus compétitives, tels sont les défis que doivent relever les
entreprises. La Performance Durable, plus connue sous le nom de RSE (Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise), est un moyen d’y parvenir en prenant en compte l’ensemble des parties prenantes.
De nouveaux modèles économiques émergent pour faciliter la conquête de nouveaux marchés notamment
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération qui vise à remplacer la vente de produits par la vente de
l’usage et permettent de passer de l’économie du chiffre d’affaires à celle de la valeur ajoutée.
La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, en partenariat avec le Club Cap EF, propose ainsi
aux chefs d’entreprises de participer à la 3ère soirée dédiée à la performance durable 360 : Evaluer le niveau
de performance de son entreprise (les points forts, les points de vigilance), identifier les leviers de croissance,
rencontrer sur une soirée, en un seul lieu 16 acteurs locaux de la performance durable, découvrir et échanger
avec des chefs d’entreprises qui ont performé.

JEUDI 8 OCTOBRE 2015 DE 16H30 A 21H00
A LA CCI NICE COTE D'AZUR - 20, BD CARABACEL A NICE
16h30 à 18h00 : Le parcours Performance Durable 360
• Analyse personnalisée et auto-diagnostic de 10 minutes pour évaluer la démarche RSE de son
entreprise : quel est le profil de votre entreprise ? Quels sont ses points forts et points de vigilance ?
• Rencontres et échanges avec les acteurs de la RSE, de l’économie de la fonctionnalité et de la
coopération dans le village des partenaires.
18h00 à 19h30: Table ronde animée par le journaliste et animateur, expert en RSE et économie circulaire,
Jean-Michel LOBRY
• La performance globale : un moteur de croissance
• Economie de la fonctionnalité et de la coopération : quel impact pour l’entreprise ?
• Démarches et labels RSE : vers une approche sectorielle
• Expert-comptable : un conseiller à vos côtés pour valoriser votre performance
• Retour d'expériences, partages et échanges de bonnes pratiques de chefs d’entreprises engagés
dans une démarche RSE : Jean-Bernard RIVATON (PDG de Exhibit Group), Frédéric ARAPI (DAF de
GARELLI) et Stéphane BOUBENNEC (DG de HORUS PHARMA) et Michel BLASI (Gérant de LE SIS
GROUP)
19h30 à 20h00 : Remise du trophée RSE 06 : l’entreprise lauréate du trophée RSE 06 -2015 sera mise à
l’honneur

