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Environnement & Entreprises : entre menaces
et opportunités
mardi 22 mars 2022, par lpe

Le MEDEF Deux-Sèvres et les DCF organisent une conférence d’Alex Jubien à Niort le 22 mars à 19h
autour du thème "environnement & entreprises".
Les problématiques environnementales sont les grands enjeux de notre siècle, avec au premier rang le
dérèglement climatique et l’érosion du vivant.
Si ces enjeux semblent à première vue être très éloignés du business, ils sont pourtant devenus des enjeux
majeurs également pour les entreprises : exigences des clients, exigences des salariés, marque employeur
et recrutement des talents, transition énergétique, législation...
Et les menaces sont plus grandes qu’il n’y paraît : toutes les entreprises seront impactées, et certaines
vont assurément disparaître (comme lors de tous bouleversements de l’économie).
Comme toujours, les grands changements du monde sont aussi des opportunités de réinvention, comme
lors de la révolution numérique, et donc des opportunités de croissance.
Les entreprises continuent ainsi à mener leur transformation numérique, et elles sont de plus en plus
nombreuses à entrer pleinement dans leur transformation durable.
Au programme de cette intervention : analyses, éclairages prospectifs, parallèles entre transformation
numérique et transformation durable, exemples et retours d’entreprises, saines lectures, et actions
pragmatiques pour passer à l’opérationnel !
Alex Jubien est un conférencier expert de l’innovation et du développement durable.
Il a été l’un des bâtisseurs de Deezer (société du #Next40), où il a construit l’équipe mobile et les
applications désormais adoptées par des millions d’utilisateurs dans le monde. Il aide entreprises et
grands groupes à innover et à se transformer (GRDF, BNP Paribas, Suez, GRDF, Maif, Bouygues
Construction, Sodexo, Merck MSD, Somfy, Macif, …).
Fervent promoteur du progrès environnemental, il explore et éclaire la transformation durable des
entreprises, ainsi que les nouveaux courants d’innovation qui contribuent aux enjeux environnementaux
(impact, biomimétisme, économie circulaire, ...).
La conférence sera suivie d’un moment de convivialité offert par le MEDEF Deux-Sèvres.
A partir de 18h30.
Lieu : MEDEF Deux-Sèvres - 9 Rue du Petit Banc, 79000 Niort
Inscription : suivez ce lien

