Jeudi 24 novembre 2022

Parc expos d’Albi de 9h à 17h30
Entrée gratuite - www.salon-ved.fr

L’ENTREPRISE DURABLE ET VERTUEUSE...
POUR ACCÉLÉRER VOTRE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE !

> investir durablement et localement
> favoriser le bien-être au travail
> adopter le numérique responsable
> se diriger vers des modèles alternatifs
de croissance économique et des
modes de consommation plus sobres

EN BREF
> 90% des visiteurs souhaitent revenir
> 100% ont atteint leurs objectifs

Le Salon Visions Entreprises Durables
est le RDV des professionnels de tous
secteurs confondus.
Suite à la 1ère édition, nous avons constaté
l’engouement des entreprises pour grandir
par les piliers de l’économie durable :
> limiter son empreinte carbone
> retraiter ses déchets

GOUVERNANCE DE L’ORGANISATION
Finance durable, achats responsables,
gestion des risques, transparence,
performance de l’entreprise, éthique
et stratégie globale, économie locale...

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Énergies / énergies nouvelles et renouvelables,
transport, gestion et valorisation des déchets,
maîtrise de l’eau, construction durable ;
écoconception, bilan carbone, numérique
responsable...

ENJEUX SOCIAUX / SOCIÉTAUX
Recrutement, inclusion, santé au travail,
QVT, dialogue avec les parties prenantes
(internes et externes), économie sociale
et solidaire, fédérer les équipes...

> Top 3 des objectifs visiteurs :
• rencontrer les acteurs RSE
• participer aux tables rondes
• renouer le contact avec les acteurs professionnels
VED a pour objectif d’être le rendez-vous pour
les décideurs de la Région, pour les acteurs
du territoire et les prestataires spécialisés
(produits, services, solutions digitales...).

Les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la transition
énergétique, écologique, sociale, sociétale et numérique.
FINANCE DURABLE : la loi de Finances 2022 se positionne comme un allié
à la croissance durable. Venez découvrir pourquoi !
MANAGEMENT RSE : 1ère place mondiale sur le volet «social et droits de l’homme»
pour les entreprises françaises. Et vous ?
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE RESPONSABLE :
3 lois anticarbones ciblant le numérique sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Quelles sont vos actions ?

Un objectif : accompagner les entreprises
par l’économie durable
> Proposer des solutions concrètes aux entreprises d’Occitanie
pour croître et gagner de nouvelles parts de marché grâce aux
enjeux environnementaux, sociaux et économiques.
Construire et avancer vers la transition énergétique.
> Des promesses que nous pouvons tenir grâce à l’engagement
d’entreprises locales et régionales pionnières dans cette transition,
mais aussi, grâce à l’appui, la pédagogie et l’expertise
de nos collectivités et institutions territoriales.

L’intérêt des visiteurs :
Tous les décideurs d’entreprise sont les bienvenus pour évoquer
leurs problématiques au quotidien : qu’il s’agisse du recrutement,
de la rénovation de leur local, du management d’équipe, du numérique
responsable, de la finance durable, des achats responsables, de la RSE
ou encore des enjeux environnementaux.
Pour s’informer, découvrir, collaborer, passer à l’acte ou donner du sens
à toutes ses notions abordées, le Salon VED est ouvert à tous ceux
qui s’intéressent de près ou de loin à l’évolution de l’entreprise
dans une démarche durable.

Nos objectifs pour la 2ème édition :
> 50 exposants représentant les 3 piliers de la RSE
> 500 visiteurs attendus
> Des conférences, tables rondes et tutoriels animés par des experts
> Une plateforme de RDV business pour préparer et optimiser votre présence

Vous proposez des produits ou services permettant aux entreprises
de répondre aux enjeux environnementaux sociaux et sociétaux ?
Vous avez votre place sur VED !
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Partenaire ou exposant, découvrez
les offres de participation et de prise de parole !

Contacts
Aurore SEVELLEC 06 43 94 14 72
Florence SEY 06 70 09 74 31
salon-ved@albiexpos.fr

www.salon-ved.fr

