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Devenez acteur du colloque !



Tous les 2 ans, le Pôle éco-conception et Management du cycle de vie organise 
le colloque national de l’éco-conception et de l’éco-innovation qui rassemble 
plus de 300 personnes, principalement issues de PME. 

Il se déroulera le 25 octobre 2018 à l’Hôtel de Région à Lyon (1 esplanade 
François Mitterand)  

Il sera précédé d’une soirée networking le mercredi 24 octobre à bord du bateau 
Hermes II (13 quai Rambaud - Lyon). 

6ème édition du colloque national de l’éco-innovation 

Les co-organisateurs



Mercredi 24 octobre
Le colloque

Jeudi 25 octobre
Soirée « cocktail networking »

Embarquez à bord du bateau Hermès II pour 
une soirée d’échanges et de rencontres et 
naviguez au gré des pitchs/interventions 

autour d’un buffet convivial.

Vous aurez la possibilité de participer à des 
plénières avec des interventions d’entreprises 

précurseurs, d’experts, ainsi que des tables rondes 
et des ateliers dans un contexte international au 

sein de l’Hôtel de Région de Lyon.  



Programme prévisionnel 8H30 - 9H : ACCUEIL
9H00 - 10H30 : Table ronde : de l’économie verte à  

l’éco-innovation

PAUSE NETWORKING
11H00 - 12H30 : Keynote éco-innovation et table ronde 

REPAS

14H00 - 15H15 : Ateliers en parallèle 

PAUSE NETWORKING
15H30 - 16H30 : Keynote retours d’expérience, conclusion 

et remise trophée prix du public

CLÔTURE

12H20 - 12H30 : Intervention sponsor 
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Exposez !

Valorisez votre 
organisation :

Sponsorisez 
 le colloque !

Parrainez  
la soirée !



Pourquoi sponsoriser le colloque ?  
• Développer votre image de marque avant, pendant et après le colloque 

• Renforcer votre positionnement sur le marché 

• Augmenter votre notoriété 

• Toucher directement un public de 300 personnes lors du colloque et près de 
150 personnes lors de la soirée pré-colloque 

De quelle manière participer ? 
• Présence sur les stands 

• Communication : votre logo sur les différents supports pour une visibilité 
optimale  

• Prise de parole lors de la soirée pré-colloque et de la journée du colloque 



1 entrée pour la soirée du 
24 et la journée du 24

3 entrées pour la



CONTACT 

Juliette ROBERT  
04 77 43 04 85  

 juliette.robert@eco-conception.fr

Pôle éco-conception 
57 cours Fauriel - CS 70374 

42024 Saint-Étienne Cedex 2 
www.eco-conception.fr

mailto:juliette.robert@eco-conception.fr
http://www.eco-conception.fr


Le Pôle éco-conception et Management du Cycle de vie en chiffres, 
c’est …

• En 2017, plus de 4500 personnes sensibilisées, 

• 400 organisations orientées et accompagnées,  

• 130 entreprises formées et conseillées,  

• 7 projets de recherche et développement dont l’adaptation et 
la traduction du guide éco-innovation du programme des 
nations unies pour l’environnement (PNUE).  


