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3ème  édition de « Connected Women » pour un développement durable 

Femmes, Innovation et Développement Durable sont les thèmes phares de l'après midi du 25
septembre. Des femmes d'exception, de tous continents, sont invitées grâce à la TelePresence
à échanger sur les solutions permettant de réduire significativement l'empreinte écologique.

Dans le cadre de son réseau « Women's Action Network » (WAN), crée en 2005, Cisco France organise la 3ème
édition de son événement « Connected Women », le jeudi 25 septembre après-midi dans ses locaux d'Issy les
Moulineaux et invite à cette occasion ses clientes et partenaires. Cette nouvelle édition s'articule autour du thème : «
Femmes, Innovation et Développement durable », mettant ainsi l'accent sur les solutions innovantes et les initiatives
menées en France et à l'étranger pour réduire significativement l'empreinte écologique. Ce rendez-vous est un lieu
d'échange unique qui permet d'apporter des éclairages sur les enjeux liés à la protection de l'environnement ainsi
que sur le rôle que toutes et tous peuvent jouer pour devenir de véritables acteurs et actrices du changement..

Cet événement réunira des figures emblématiques du développement durable en France et bien au-delà puisque des
femmes engagées au niveau international participeront également au débat.

La collaboration virtuelle et l'utilisation de la technologie seront au coeur de l'événement. Dans l'après midi, les
invitées seront conviées à participer à une session de TelePresence qui réunira quinze bureaux Cisco à travers le
monde (dont 9 en Europe, 4 aux Etats-Unis, l'Egypte, la Chine et l'Inde) en liaison avec la Clinton Global Initiative
Conférence qui se tient à New-York.

Cette session sera animée par Laura Ipsen, vice-présidente en charge des affaires globales, politiques et
gouvernementales chez Cisco et co-chair de l'éco-board.

Laura Ipsen interviendra en direct depuis la conférence sur l'environnement organisée à l'initiative de Bill Clinton à
New York. Elle sera entourée de Juliet Davenport, CEO et fondatrice de Good Energy, société pionnière dans
l'approvisionnement en électricité 100% renouvelable en Angleterre, Marie-Ange Debon, Senior Executive Vice
Présidente et Secrétaire Générale, Suez Environnement, Sybilla Dekker, Présidente du groupe de travail "Charter
TopBrainstorm Taskforce", ancien Ministre en charge du Logement, de la Planification Spatiale et de
l'Environnement (VROM) aux Pays-Bas et Lynette Thorstensen, Directeur Communications chez "World Business
Council for Sustainable Development" (Suisse).

L'après midi sera ponctuée par une séance plénière, au cours de laquelle interviendront 5 femmes d'exception :
Marie-Ange Debon, Senior Executive Vice Présidente et Secrétaire Générale de Suez Environnement, Catherine
Delhaye, VP Ethique et Développement Durable chez Accenture, Isabelle Juppé, Directrice du Développement
Durable au Groupe Lagardère, Michèle Pappalardo, Présidente de l'ADEME et Commissaire Général au
Développement Durable et Elisabeth Laville, Expert auprès de la Commission Européenne en Développement
Durable.

La diversité, une notion fondamentale pour Cisco

Créer les conditions d'une égalité de chances pour tous les employés, sans discrimination aucune et favoriser les
initiatives personnelles et professionnelles, sources de renouveau et d'innovation est une pratique reconnue chez
Cisco.
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3ème  édition de « Connected Women » pour un développement durable 

Avec le soutien du management au plus haut niveau, Cisco s'est résolument engagé dans cette voie dès 2005, date
de la création du Women's Action Network (WAN). Initiative mondiale, les WAN de Cisco sont des lieux d'écoute,
d'échanges et de débats visant à répondre aux problématiques spécifiques liées au déficit des femmes dans les
métiers des hautes technologies et à débattre de sujets d'actualités. Véritable succès depuis leur création, les WAN
comptent plus de 3 000 personnes au sein de Cisco agissant pour faire vivre ces réseaux à travers 24 pays.

Aujourd'hui, c'est en France que cette initiative fait le plus écho. Réseau le plus dynamique du monde Cisco, le WAN
français s'est ouvert en 2007 aux femmes de son écosystème avec l'initiative « Connected Women ».

« Chez Cisco, les femmes font partie intégrante de notre vivier de talents et nous sommes très attachés à ce que
leurs voix soient entendues. La journée organisée par le réseau « Connected Women » est l'occasion de partager
expériences et conseils et de réfléchir sur des sujets d'actualités - économiques ou de société - qui nous concernent
tous. Le développement durable est l'un de nos fers de lance depuis plusieurs années déjà. Avec cette journée, nous
souhaitons que les débats s'enrichissent et fassent naître des idées novatrices qui nous permettent d'appréhender
encore mieux les enjeux des évolutions futures », souligne Laurent Blanchard, directeur général de Cisco France.

Agenda

"         14h00 - Accueil

"         14h30-16h00 - Débat en séance plénière

"         16h00-16h30 - Pause Café

"         16h30-17h30 - TelePresence avec Laura Ipsen de la Green Conférence organisée par Bill Clinton à NYC et 3
autres pays européens (UK, Hollande, Suisse)

"         17h30-18h30 - Cocktail

Post-scriptum :

À propos de Cisco

Cisco (NASDAQ : CSCO) est le leader mondial des technologies réseaux qui transforment la façon dont les gens communiquent, se connectent et

travaillent ensemble.
 Davantage de renseignements sur Cisco.
 Pour des informations en continu.
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