4ème Forum national des éco-entreprises
Jeudi 4 avril 2013 à Paris
De 9H00 à 18H00
Ministère de l’Économie et des Finances
Centre de conférences Pierre Mendès-France

LORRAINE ECO-ENTREPRISES est partenaire du prochain Forum national des éco-entreprises, le
rendez-vous des acteurs économiques de la filière environnement organisé par le PEXE et ses réseaux
membres.
Pour cette 4ème édition, 500 participants sont attendus : éco-entreprises de l’ensemble des filières de
l’environnement, donneurs d’ordre publics et privés, Ministères…
2 évènements se dérouleront en parallèle :
1.

Une
convention
d’affaires
pour
booster
vos
http://www.ecoentreprises-france.fr/Convention-d-affaire.html

relations

commerciales :

- Jusqu’à 12 rendez-vous en BtoB de 20 minutes chacun avec des donneurs d’ordre publics et privés et
des partenaires de votre développement (médiateur inter-entreprises, OSEO, INPI…)
- Des vitrines de l’innovation organisées avec Pacte PME et la possibilité de concourir aux Trophées de
l’éco-entreprise innovante : 16 vitrines d’une heure chacune pour 4 grandes thématiques : Eau,
déchets, énergies renouvelables, efficacité énergétique. Présentation flash (5 minutes) d’une entreprise
face aux grands comptes sélectionnés par PACTE PME.
Lorraine éco-entreprises aura la charge de l’animation de la vitrine Photovoltaïque / Éolien :
Solutions et démarches innovantes.
En qualité de partenaire de l’opération, LORRAINE ÉCO-ENTREPRISES vous invite à participer à cet
événement et vous fait bénéficier d'une réduction sur la convention d’affaires avec le code de réduction
suivant : FORUMECO2013
Attention, le nombre de places est limité ! Inscriptions jusqu'au 21/03/2013.
2.

Une conférence pour éclairer les éco-entreprises sur les dispositifs utiles à leur
développement
http://www.ecoentreprises-france.fr/Conference.html
- Un focus sur les marchés émergents : ville durable, génie écologique, changement climatique…
- Un panorama des outils et moyens utiles pour votre développement
La journée se poursuivra par une table-ronde plénière sur le thème « Faire de la France le leader de
la filière verte dans le monde », en présence de Delphine BATHO, la Ministre de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie. Le PEXE présentera à cette occasion le Livre blanc de la filière
de l’environnement.
La remise des Trophées de l’éco-entreprise innovante et le cocktail networking viendront clôturer la
journée.
Programme complet et inscription sur le site www.ecoentreprises-france.fr
Contact : Valérie MOTTL – Tél. 03 83 85 54 78 / 06 42 24 60 83 – vmottl@nancy.cci.fr

