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Nouveaux modèles économiques le 2 juin à
Niort
jeudi 2 juin 2016, par lpe

L’économie circulaire, l’économie de fonctionnalité, le remanufacturing, l’éco-innovation ou encore
l’économie collaborative sont les nouveaux modèles économiques vers lesquels tendent les chefs
d’entreprises décidés à profiter des avantages compétitifs que cela engendre.
En ce sens, le Pôle des Eco-Industries a lancé l’action BECOME, un programme d’accompagnement
collectif qui aide les entreprises régionales à créer et commercialiser de nouveaux produits et services à
forte valeur ajoutée environnementale et économique. Face à la satisfaction et à l’engouement des
premières entreprises engagées dans la promotion BECOME en septembre 2015, le Pôle des EcoIndustries et ses partenaires (ADEME et Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes) ont décidé de
renouveler l’édition afin d’en faire bénéficier d’autres entreprises.
Si vous souhaitez découvrir comment l’éco-innovation améliore l’attractivité de vos produits et comment
elle peut ouvrir sur de nouveaux marchés, partenariats et modèles économiques… dans le cadre des «
RDV du Pôle » ou en savoir plus sur l’action collective, rendez-vous le jeudi 2 juin 2016 à Niort à l’Espace
Régional « Les Ruralies » situé sur l’A10.
Au programme :
- Le matin (9h30-12h)
« RDV DU PÔLE » sous format de conférence sur l’éco-innovation
Concept et principes : les nouveaux modèles économiques intégrant la prise en compte de
l’environnement, le marketing associé à ces démarches. Témoignages d’entreprises engagées dans le
cadre de projets éco-innovants.
Plus : cliquez ici
- L’après Midi (14h-17h)
ATELIER sur l’éco-innovation et la démarche BECOME (réservé aux entreprises)
Atelier d’information et de travail en intelligence collective dédié à la démarche BECOME afin de partager
toutes les informations utiles, répondre à vos questions et lancer une dynamique inter-entreprises en
matière d’éco-innovation.
Si vous êtes intéressé(e) pour participer à la journée ou à l’une des deux rencontres, nous vous
remercions de remplir le formulaire d’inscription suivant : cliquez ici
Un programme définitif vous sera transmis rapidement. Attention le nombre de places est limité.
Pour plus d’informations, contactez : Damien DELETRAZ au 05 49 44 76 69 ou d.deletraz@ecoindustries.poitou-charentes.fr

