Accès

Invitation

Eco-responsabilité, intégration efficiente dans
l’entreprise. L’exemple
d’une démarche modèle

FER rue de St Jean 98, 1201 Genève
Accès par tram : ligne 15, arrêt Isaac Mercier
Accès par bus : lignes 7 arrêt des Ormeaux et 15, arrêt Isaac Mercier
Accès en train : à 10min à pied de la Gare Cornavin (Léman Express)
Accès en voiture : parkings Gare Cornavin et Quai du Seujet

Inscription
Manifestation du 19 Février 2020 : Eco-responsabilité, intégration efficiente…
En cas de désistement, merci de nous informer un jour à l’avance au plus tard.
Société
Prénom
Nom
Adresse

Membre de SAQ  oui

E-mail
Date
Délai d’Inscription: 17 Février 2020

www.saq.ch ou events@saq.ch

Signature

 non

Mercredi,
19 février 2020
à 17h30
Fédération des Entreprises Romande
Genève

saq.ch

Description

Programme

Aujourd’hui, devenir une entreprise durable et responsable est nécessaire pour survivre et se développer.

16h00

L’entreprise durable a trois objectifs de valeur ajoutée :
1. Economique : générer des profits pour investir et innover
2. Environnemental : contribuer à préserver la planète est un must
3. Sociétal : contribuer à une société durable avec ses employés
et partenaires par ses valeurs éthiques

17h30
17h40

En devenant durable, l’entreprise peut aussi être transparente.

17h45

La certification B Corp pour les entreprises responsables progresse en Suisse et convainc de grands noms. Il est un modèle
pour intégrer les notions de durabilité au cœur de l’entreprise.
Jonathan Normand, fondateur et directeur de B Lab Suisse, organisme d’utilité publique, est expert en innovation sociétale
et gouvernance, et spécialiste de l’amélioration de
la performance globale. Il va partager avec nous cette approche en
déploiement.

Frais de participation

Gratuit
CHF 50.00
CHF 30.00
CHF 20.00

Membres SAQ
Non-membres
ASC, Swiss Engineering
Etudiant(e)s, AVS, recherche d’emploi

Paiement: sur place en espèces

17h50

18h45

Assemblée Générale SAQ-Genève
Les membres et toutes les personnes intéressées
sont bienvenus
Accueil évènement
Mot de bienvenue
Présentation de la SAQ.
Didier Parreaux, Président SAQ Genève
Introduction
La qualité-durable
Daniel Hahling, Vice-président SAQ Genève
La certification B Corp
Le contexte, les enjeux, la démarche, la certification et partage avec les participants
Jonathan Norman, directeur B Lab Suisse
Apéritif, échanges et réseautage

