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SALON DES  
ENTREPRENEURS  

DE PARIS 2020

Le programme  
de l’entrepreneuriat 

social
1 conférence, 1 atelier,  

19 experts pour vous accompagner

www.avise.org
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Venez rencontrer des experts 
de l’accompagnement 

des entreprises sociales !
18 experts sont présents sur les deux jours du salon pour vous informer, vous 

conseiller et vous orienter sur vos projets d’économie sociale et solidaire (ESS) !

HALL 2-START – STAND n°284

 
 

 
  



PROGRAMME

ATELIER 
Économie sociale et solidaire :  

lancez-vous !
Mercredi 5 février

12h00-12h40
Hall 2-Start – Espace ateliers

l

Conseils et témoignages pour vous aider à monter votre projet ESS !  
L’occasion également de découvrir le nouveau guide  

Se lancer dans l’entrepreneuriat social publié par l’Avise.
Atelier organisé par France Active, Enactus et l’Avise

 

CONFÉRENCE 
ESS – Entreprendre autrement  

et changer le monde, pourquoi pas vous ?
Jeudi 6 février
14h30 -16h00

Salle Ternes – Niveau 1
l

À travers le retour d’experts et le témoignage de 5 entrepreneurs sociaux,  
découvrez qui sont ceux qui agissent pour une économie plus solidaire et responsable  

en apportant des réponses concrètes aux défis sociaux et environnementaux ?
Conférence organisée par l’Avise en partenariat avec La Croix

Entrepreneuriat social, késako ? 

Les entrepreneurs sociaux cherchent à impulser un changement social  
et à faire évoluer la société dans son ensemble, en plaçant l’efficacité 

économique au service de l’humain et de l’environnement, et non l’inverse !
Dans leurs entreprises, ils vont chercher à concilier : 

• la poursuite d’une utilité sociale ; 
• la recherche d’un modèle économique viable ;

• la gouvernance démocratique ;
• la rentabilité mise au service de la finalité sociale.



Conférence
Jeudi 6 février 2020 – 14h30-16h00 

Salle Ternes – Niveau 1 

TEMPS FORT

OUVERTURE
Christophe Genter, directeur du Département Investissements  

à impact social et territorial à la Banque des Territoires
Jérôme Saddier, président de l’Avise 

INTERVENTION DE
Lauriane Barthélémy, chargée de mission à l’Avise

Vincent de Féligonde, chef du service Économique et social à La Croix

TÉMOIGNAGE DE 5 ENTREPRENEURS DE L’ESS
Ils sont venus partager leur expérience, leur parcours  

et donner des conseils pour vous lancer dans cette aventure !
Benjamin Blavier, Article 1 

Ariane Delmas, Les Marmites volantes 
Hortense Harang, Fleurs d’Ici,  

élue entrepreneure sociale 2019 par le Boston Consulting Group 
Vulfran de Richoufftz, Panafrica 

Claire Tournefier, Rejoué 

CLÔTURE
Christophe Itier, Haut-commissaire à l’Économie sociale  

et solidaire et à l’Innovation sociale

Animation de la conférence : Flavie Deprez, Carenews

ESS – Entreprendre autrement 
et changer le monde,  
pourquoi pas vous ?


