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• Entrepreneurs d’Avenir
✓Chargée de projets

✓Fondateur



.les objectifs du Parlement

Présenter et promouvoir les engagements innovants d’acteurs publics et 
privés impliqués dans le développement d’une économie humaine et 
durable.

Faire grandir la communauté des dirigeants contribuant à tous ces 
progrès avec les autres réseaux existants.

Illustrer ces enjeux et les faire grandir par la valorisation de bonnes 
pratiques.

Définir et proposer des voies d’actions pour et avec les entreprises, les 
acteurs publics et tous les autres décideurs régionaux, nationaux et 
internationaux (écoles, universités, associations…).



2009
Paris - Assemblée nationale

« Et maintenant comment 
entreprendre autrement ? »

2011
Nantes - Audencia

« Réinventer l’entreprise pour 
un avenir souhaitable »

2013
Paris - CESE

« Et si l’entreprise avait les 
solutions ? »

.les parlements depuis 2009

2013 - 2014
Lyon - Mairie & Préfecture

« Vers des sociétés 
à énergies positives »

« Mieux innover pour transformer
la société »

2015
Paris - Unesco

« Faisons changer tous les 
climats ? »

2016
Bordeaux

Kedge BS & Hôtel de Région
« Et si on vivait mieux autrement ? »

2017
Paris - Opéra Comique

« Masculin Féminin pour un 
nouvel humanisme »



.des chiffres

8 Parlements des Entrepreneurs d’avenir avec1 500 personnes présentes en

moyenne à chaque édition et 8 200 personnes pour l’édition de 2015. DesHappy Business

dans toute la France. 2 000 retombées presse depuis 2009. 21000

abonnés à la newsletter mensuelle. 18 000 followers twitter et 8 000 fans facebook.

Des centaines d’articles sur le site. 1,5 million de pages vues sur le site. Une chaîne

youtube bien fournie. Le public est composé d’Entrepreneurs d’avenir qui agissent

et engagent leur organisation vers un modèle conjuguant progrès économique, social et environnemental, dans 30

secteurs d’activité, 29% sont des femmes et 40% sont en Ile-de-France. 85%

d’entreprises dont une grande majorité de PME. Le public ce sont aussi les étudiants, les élus

politiques, les experts…



2019.les 10 ans du Parlement

L’événement des acteurs du changement

OCDE Paris

Janvier 2020

3 000 personnes

Thème  : « Humanisons le progrès »

40 forums, débats, pitchs, performances

Lancement du Parlement des jeunes

Un Parlement international



2019.les thèmes du Parlement

Faire la révolution de la ressource.

Muter vers des modèles économiques et sociétaux innovants au service d’une 

vie meilleure.

Habiter autrement la Terre et nos territoires pour vivre mieux.

Mobiliser et orienter le progrès scientifique, technologique et numérique 
pour humaniser la société.

Placer la finance au service du progrès humain.

Accomplir le développement du potentiel humain.

Nous changer nous pour changer tout.

Créer plus de lien pour plus de bien.

Le Parlement des jeunes.



2019.CSOEC et PEA

Créer un comité de pilotage pour définir les enjeux du partenariat.

Identifier vos porte-paroles et coconstruire les interventions.

Identifier avec vous les intervenants inspirants extérieurs.

Valoriser et faire grandir une ou plusieurs de vos actions.

Communiquer via la newsletter mensuelle diffusée à 21 000 contacts, les réseaux sociaux
avec 18 000 followers twitter et 8 000 fans facebook, le plan médias, les relations presse...

Inviter vos contacts (invitations au Parlement, invitations aux déjeuners…).



.les happy business

Les #HappyBiz sont des rencontres thématiques dynamiques et conviviales pour réunir et mêler Entrepreneurs d’avenir, dirigeants de réseaux

associés et d’autres acteurs impliqués sur les sujets traités. Depuis 2014, 12 Happy Business ont eu lieu à Paris, Lyon, Romans-sur-Isère, Chartres,

Rennes, Lille. Le 13ème aura lieu le 31 janvier à Fécamp en Normandie.



.la fabrique d’avenir

Cent entrepreneurs pour fabriquer les 10 ans du Parlement. 

Juillet 2018 : thecamp Aix-en-Provence

Avril 2019 : Groupe Seb Lyon

Mai 2019 : La Place Paris



.le site

Triptyque : media / communauté / événementiel



.la newsletter

Mensuelle

21 000 contacts 

Taux d’ouverture

35% à 40%

Réseaux sociaux

T : 18 000

F : 8 000


