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Forum National des éco-entreprises
Le Réseau PEXE en partenariat avec le cd2e vous invite à participer au rendez-vous annuel
de la communauté d'affaires et d'innovation de la filière des cleantech, le 7 avril 2016 au
ministère de l'Economie.
Le 07/04/2016
Plus de 400 participants, entreprises, donneurs d’ordre, pôles de compétitivité, clusters, investisseurs,
instituts de recherche, financeurs seront présents.
Deux programmes vous sont offerts :
Des conférences pratiques sur l'actualité industrielle, financière et institutionnelle de la filière avec les
principaux acteurs et décideurs publics et privés
Plus de 1000 rendez-vous qualifiés en B to B, des ateliers haut niveau, des vitrines de l'innovation
pour pitcher devant des grands comptes, gagner le trophée de l'éco-entreprise innovante 2016 et un
stand sur le salon Pollutec
Eco-PME, venez rencontrer de nouveaux clients (grands-groupes, collectivités),partenaires de l'innovation
ou du financement et faites le point sur les tendances et les opportunités de marché dans les
éco-industries.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME ET LES
INSCRIPTIONs

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 27.04.2017

Lancement national de "Manger BIO Local en Entreprise" Paris
Du 26 au 27.01.2017

Forum national des ressources pour l'éducation au
développement durable (FOREDD) - Amiens
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Le 19.10.2017

Atelier Cerdd World Forum // Appropriation de la
méthanisation par les populations : un enjeu pour les
entreprises de la filière
Le 30.05.2018

FORUM SoBizHub « Entreprise à mission : l’innovation
sociale, un levier pour se lancer »
Du 02.04 au 31.12.2016

Expo Consom'attitudes - Forum des Sciences
Du 24 au 25.10.2016

Forum Biodiversité et Economie - Paris
Du 8 au 10.03.2016

Formation Facilitateur de Forum Ouvert
Le 12.05.2015

Forum "Alimentation et territoires" - Lille
Le Cerdd au World Forum 2018
Le 26.04.2019

Forum d'orientation rev3
Du 5 au 06.09.2019

Forum Mondial Convergences - Paris
Rev3Egothon au World Forum

Page 2 / 2

