Evaluation des fournisseurs,
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Pourquoi participer ?
Madame, Monsieur,
Des reportings extra-financiers au pilotage des comités RSE1, Qualité ou Développement Durable,
le Directeur Développement Durable connaît une véritable montée en puissance.
Face aux attentes accrues de la DG, votre périmètre de responsabilité s’étend avec des objectifs de
rentabilité, de conformité, d’efficacité énergétique et de réduction de l’empreinte carbone.
Le reporting social et environnemental demeure l’un de vos chantiers prioritaires, notamment depuis
la parution de l’article 225 et ses nouvelles exigences étendues aux filiales à l’international. 3 ans
après Grenelle 2 et, alors que la parution de l’arrêté RSE1 est imminente, il est désormais possible de
transformer la contrainte en un puissant levier de croissance !
Quelles meilleures organisations mettre en place en 2013 pour ancrer performances sociale et
environnementale dans l’ADN de votre entreprise, et dépasser les stratégies court-termistes ?
Découvrez les témoignages concrets de 8 Directeurs Développement Durable qui viendront
partager leurs expériences et pratiques pionnières lors de la :
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Participez à ce rendez-vous unique, qui vous donnera notamment les clés pour :





Agir concrètement sur les postes de coûts et assurer le ROI2 de vos actions en 2013
Réussir l’audit et l’accompagnement de vos fournisseurs
Impliquer les directions opérationnelles dans une politique d’efficience énergétique
Déployer des outils de diagnostic et associer vos partenaires à une démarche Qualité durable

En me réjouissant de vous accueillir lors de cette prochaine journée, je vous prie de bien vouloir
agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Juliette Aquilina
Directeur du Pôle Conférences

1. RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
2. ROI : Return On Investment
3. QSE : Qualité - Sécurité - Environnement
4. HSE : Hygiène - Sécurité - Environnement
5. ISR : Investissement Socialement Responsable
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Le Panel des Orateurs

Céline Coulibre-Duménil Directrice Développement Responsable

CARGLASS

Virginie Gatin

Directrice Développement Durable et Qualité

JCDECAUX

Frédérique Gaulard

Directrice RSE1

GROUPE BEL

Olivier Guyonnet

Directeur Développement Durable

SAFRAN

Jean-Louis Merveille

Directeur Développement Durable

VALLOUREC

Katia Michieletto

Directrice Développement Durable et RSE

L’OCCITANE

Bertrand Swiderski

Sustainibility Director

CARREFOUR

Pierre Victoria

Directeur Développement Durable

VEOLIA
ENVIRONNEMENT

Vous souhaitez devenir partenaire ?
Vous souhaitez accéder à une audience sélective de décideurs, tirer profit d’un dispositif de
promotion intensif et ciblé, valoriser votre offre de services auprès d’acheteurs qualifiés et être
associé à un événement de haut niveau :
Contactez Julia Damon au : +33 (0)1 43 12 85 66
ou par e-mail à l’adresse : julia.damon@development-institute.com
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Qui participe ?
Entreprises tous secteurs
Cabinets de Conseil - SSII - Cabinets d’avocats
Directeurs Développement Durable
■ Directeurs Environnement
3
4
■ Directeurs QSE - HSE
■ Directeurs Conformité
1
■ Directeurs RSE
■ Directeurs Diversité
■ Directeurs Achats
■ Directeurs Supply Chain
■

Directeurs Qualité
■ Directeurs Ressources Humaines
■ Directeurs Techniques
■ Directeurs Immobiliers
5
■ Responsables ISR
■ Responsables de l’analyse extra-financière
■ Directeurs Financiers
■ Directeurs Juridiques
■

Ce qu’ils ont apprécié lors des éditions précédentes
Très bon benchmark, avec les intervenants et les participants
Jacques Euler, Beauty Care Water Waste Sustainibility leader, PROCTER & GAMBLE

Intéressant, avec des intervenants de haut niveau traitant les enjeux Développement Durable variés
et illustrés de bonnes pratiques
Céline Coulibre-Duménil, Directrice Développement Durable, CARGLASS

Très intéressant et pragmatique
Marc Takabachet, Account Manager, SAP

Dii tendances
Une note pour cadres dirigeants pressés mais précis

Dii est heureux de vous présenter Dii tendances
« Le Top 5 des priorités du Directeur
Développement Durable »
Cette note de synthèse dresse, en 12 pages,
la cartographie des 5 chantiers prioritaires que tout
Directeur Développement durable devra traiter en 2013
Pour commander et recevoir cette publication reportez-vous au bulletin d’inscription
ci-après ou sur notre site : www.development-institute.com – Réf. web : NDD1208
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Agenda de la journée
8h30

Accueil des participants

9h00

Allocution d’ouverture par le Président de séance
Bertrand Swiderski, Sustainibility Director
CARREFOUR

9h15

L’irrésistible montée en puissance de votre fonction face aux attentes de la DG
en 2013
Quel nouveau périmètre de responsabilité, des reportings extra-financiers au pilotage des
Comités RSE1, Qualité ou Développement Durable ?
Céline Coulibre-Duménil, Directrice Développement Reponsable
CARGLASS

10h00

Meilleures organisations pour ancrer le développement durable dans l’ADN de
votre entreprise, face aux enjeux business et aux exigences réglementaires
accrues en 2013
Coup de projecteur sur le Directeur Développement Durable, pilier de la construction des
chantiers environnementaux et sociaux
Katia Michieletto, Directrice Développement Durable
L’OCCITANE

10h45

11h15

Pause/Networking

Les facteurs-clés de succès d’une politique d’accompagnement des fournisseurs,
de l’audit social à l’intégration sociétale
Quels outils de diagnostic et actions concrètes pour associer 20 000 partenaires à une
démarche Qualité durable ?
Bertrand Swiderski, Sustainibility Director
CARREFOUR

12h00

Reporting social et environnemental : quels indicateurs sélectionner pour
répondre aux exigences de l’article 225 étendues aux filiales à l’international ?
3 ans après Grenelle 2, transformer la contrainte réglementaire en un puissant levier de
croissance pour l’entreprise, c’est possible !
Frédérique Gaulard, Directrice RSE1
GROUPE BEL
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12h45

Déjeuner

14h00

Développement durable et recherche de ROI2 : mariage forcé ou choisi ?
Best practices pour agir concrètement sur les postes de coût, l’empreinte carbone et valoriser
vos actions auprès du Comex
Pierre Victoria, Directeur Développement Durable
VEOLIA ENVIRONNEMENT

14h45

Comment impliquer les directions opérationnelles dans une politique
d’efficience énergétique ?
Exemple concret, méthodologies et Key Performance Indicators
Jean-Louis Merveille, Directeur Développement Durable
VALLOUREC

15h30

Pause/Networking

16h00

Retour d’expérience d’un groupe qui a divisé par 2 les accidents du travail en
5 ans
Au-delà de la conformité aux normes, quel rôle de la Direction Développement Durable pour
améliorer la performance sociale au sein de l’entreprise en 2013 ?
Olivier Guyonnet, Directeur Développement Durable
SAFRAN

16h45

Témoignage d’un Groupe ayant adopté une approche globale pour sa nouvelle
stratégie afin de trouver un équilibre entre les 3 piliers du Développement
Durable
Engagement environnemental, progrès social et dialogue avec les parties prenantes
Virginie Gatin, Directrice Développement Durable et Qualité
JCDECAUX

17h30

Fin de la conférence
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Bulletin d’inscription
3e Conférence Annuelle Directeur Développement Durable
Le 14 juin 2013
Le Méridien Etoile, 81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, 75017 Paris
Gagnez du temps en vous inscrivant sur notre site Internet
www.development-institute.com et créez votre compte membre

Ou renvoyez-nous le bulletin suivant, accompagné de votre règlement par fax au +33 (0) 1 40 06 95 26
ou par courrier : Dii — 164 boulevard Haussmann - 75008 Paris - Tél : +33 (0) 1 43 12 85 55
Le numéro de déclaration d’existence de Dii est le: 117 520 371 75. Les programmes de formations Dii sont éligibles au Droit Individuel à la Formation (DIF).

Inscrivez-vous à plusieurs, en photocopiant ce bulletin d’inscription

Règlement et CGV

A. Coordonnées du participant :

Règlement

Nom :

Les frais d’inscription doivent impérativement
être réglés avant la manifestation :

Prénom :

Fonction :
Tél :

• par chèque à l’ordre de Development
Institute International en portant la
mention IDD1306 au dos du chèque
et le nom du participant

Fax :

E-mail :

• par virement à notre banque : BNP,
compte N°30004 0076000010009271/92
libellé au nom de Development Institute
International avec la mention IDD1306
et le nom du participant

B. Dossier d’inscription suivi par :
Nom :

Prénom :

• par virement international SWIFT à notre
banque : BNP AFRPPPCE, IBAN : FR7630004
0076000010009271/92 libellé au nom de
Development Institute International avec
la mention IDD1306 et le nom du
participant

Fonction :
Tél :

Fax :

E-mail :

Dès réception de votre inscription, une
facture tenant lieu de convention de
formation simplifiée, vous sera adressée.
Les frais d’inscription comprennent l’accès au
séminaire, la documentation, les
pauses et les déjeuners. Les organisateurs se
réservent le droit de modifier le
programme et de changer le lieu du
séminaire si les circonstances les y obligent.

C. Informations sur la société :
Société :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

N° TVA intracommunautaire (obligatoire) :

Protection des données

Adresse de facturation (si différente) :
D. Tarifs : cochez ci-dessous les cases de votre choix
❒ Oui, j’accepte les CGV et m’inscris à la 3e Conférence Annuelle Directeur
Développement Durable du 14 juin 2013 (IDD1306)
❒ Et je commande la publication Dii tendances « Le top 5 des priorités du
Directeur Développement durable » (NDD1208)
❒ Je joins mon règlement d’un montant de :
€TTC

25%* de
TARIFS

réduction
grâce
Conférence
1 jour à

Dii tendances

300 € HT de réduction pour
❏ 995 € HT
Cdurable.info
tout règlement avant le 12/04/13
1190,02 € TTC
200 € HT de réduction pour
tout règlement avant
31/05/13
Soitle 971.25€

❏ 1095 € HT

1309,62 € TTCTTC
HT/1161.62€

Plein Tarif pour au lieu de 1295€ HT/ ❏
1548.82€
TTC
1295 € HT
1548,82 € TTC
tout règlement après le 31/05/13

Pour tout règlement avant le 31/05/2013

*tarifs tenant compte de la réduction
*Offre non-rétroactive et non-cumulable avec d'autre offres

❏ 399 € HT/
477,20 € TTC

Conformément à l’article 27 de la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 vous avez
un droit d’accès aux données vous
concernant. Sauf opposition de votre part,
vos coordonnées pourront être cédées à des
sociétés extérieures.
1.

CGV : consultables au dos de la brochure.

Date : /
/
Signature & cachet
de l’entreprise :

RÈGLEMENT

Le 14 juin 2013
Le Méridien Etoile
81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr,
75017 Paris
Porte Maillot
Vinci - Méridien Etoile

Nous vous offrons l’opportunité de présenter vos produits, votre analyse ou votre expertise sous
forme de stands, de salons privatifs ou d’interventions classiques.
Pour connaître l’ensemble de nos « packages », contactez notre Service Sponsoring et
Partenariats au +33 (0) 1 43 12 84 22

Devenez partenaire de notre 3e Conférence Annuelle Directeur
Développement Durable

Signalez-nous toute modification par fax au +33 (0) 1 40 06 95 26

Vos coordonnées ont changé ?

Conformément à l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 vous avez
un droit d’accès aux données vous concernant. Sauf opposition de votre part, vos
coordonnées pourront être cédées à des sociétés extérieures.

Protection des données

Pour toute annulation plus de 30 jours avant la formation, vous pouvez bénéficier d’un report
sans frais sur une session de votre choix sur l’année
Pour toute annulation 30 à 15 jours avant le séminaire les frais seront de 305 € H.T.
Pour toute annulation à moins de 15 jours, les frais de participation seront dus en
totalité. Dans ce cas le participant peut se faire remplacer par une autre personne
appartenant à l’entreprise. Merci de nous notifier le nom du remplaçant par écrit

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REMPLACEMENT
Toute annulation doit nous être communiquée par écrit

Les frais d’inscription comprennent l’accès au séminaire, la documentation, les pauses et les
déjeuners. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme et de changer le lieu
du séminaire si les circonstances les y obligent.

Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu
de convention de formation simplifiée, vous sera adressée

Adressez-nous le coupon d’inscription ci-joint, dûment rempli et signé, par fax au
+33 (0) 1 40 06 95 26 ou par courrier à Development Institute International,
164, boulevard Haussmann, 75008 Paris, accompagné de votre règlement (+ TVA 19,60 %):
par chèque à l’ordre de Development Institute International en portant
la mention IDD1306 au dos du chèque et le nom du participant
par virement à notre banque: BNP PARIBAS, compte N°30004 00760 000 10009271/92
libellé au nom de Development Institute International avec
la mention IDD1306 et le nom du participant
par virement international SWIFT à notre banque: BNP AFRPPPCE, IBAN: FR7630004 00760
000 10009271/92 libellé au nom de Development Institute International avec la mention
IDD1306 et le nom du participant

Attention votre règlement doit impérativement
nous parvenir avant la conférence

1.

Métro :
Parking :

Date :
Lieu :

Par Internet

3e Conférence Annuelle
Directeur Développement Durable

Réf. web : IDD1306

Scan pour inscription

NB : Les frais d’inscription doivent être réglés en intégralité avant l’événement

Par Courrier

Development institute international
164 Bd Haussmann 75008 Paris

Par Fax + 33 (0) 1 40 06 95 26

Par Téléphone
Un conseiller clientèle
vous guidera dans vos démarches
au + 33 (0) 1 43 12 85 55

service-clients@development-institute.com

Par e-mail

Inscrivez-vous sans attendre
sur notre site Internet
www.development-institute.com

Ou renvoyez-nous le bulletin ci-joint signé et cacheté :

5 manières faciles pour vous inscrire

En un clin d’œil

