
Jeudi 25 novembre 2021
Parc expos d’Albi de 9h à 17h30
Entrée gratuite - www.salon-ved.fr



L’ENTREPRISE DURABLE ET VERTUEUSE... 
POUR ACCÉLÉRER VOTRE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ! 

L’entreprise d’aujourd’hui doit s’adapter, 
innover, comprendre et travailler pour une 
croissance économique plus durable afin de 
conquérir de nouveaux marchés : limiter son 
empreinte carbone, retraiter ses déchets, 
investir localement, maîtriser sa supply chain, 
utiliser des procédés de fabrication non 
polluants, encourager le bien-être au travail... 

L’entreprise d’aujourd’hui est en transition !

> transition énergétique et écologique

> transition sociale et sociétale

> transition numérique

Proposer des solutions concrètes aux 
entreprises pour croître et gagner de 
nouvelles parts de marché grâce aux enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques !
Tel est l’objectif de salon professionnel 
organisé autour de 4 grands pôles :

ENVIRONNEMENT
Énergies, transport, production, 
déchets, eau, éco-construction...

SOCIAL / RSE
Recrutements diversifiés, santé au 
travail, dialogue avec les parties 
prenantes (internes et externes)...  

DIGITAL
Numérique responsable,
outils collaboratifs, cybersécurité, 
objets connectés...

FINANCES ET INVESTISSEMENTS
Accompagnement financier, gestion 
des risques, ISR (investissements
socialement responsables),
lutte contre la fraude, transparence...



L’entreprise se doit d’être protectrice, motivante et continuer 
à se développer pour gagner de nouvelles parts de marché. 

70 % DES ENTREPRISES sont conscientes qu’elles doivent 
devenir sociétales mais seules 30% d’entre elles ont mis en oeuvre de 

réelles actions (Deloitte, tendance RH 2018). 

48 % DES ACTIFS ne savent pas qui s’occupe de la RSE dans leur 
entreprise (Baromètre RSE 2018). 

73 % DES SALARIÉS FRANÇAIS se disent déçus que leur entreprise 
ne leur propose pas des façons de s’engager (Korn Ferry 2018).

Un événement ambitieux avec plusieurs espaces : 

> Une zone d’exposition pour rencontrer les prestataires
 et partenaires du secteur

> Des conférences inspirantes

> Des ateliers et tables rondes pour du partage d’expériences

> Des tutoriels pour mieux comprendre les thématiques et enjeux 

> Une zone de démonstration pour plus d’interaction 

> Des RDV d’affaires pour favoriser les relations commerciales 

>  Une bourse inter-entreprises organisée par la Communauté 
d’agglomération de l’Albigeois : une démarche d’économie circulaire 
engagée pour concrétiser des synergies entre les entreprises de la 
région et accroître leur rentabilité ! Le déchet de l’un devient la 
ressource de l’autre !

Vous proposez des produits ou services permettant aux entreprises
de répondre aux enjeux environnementaux sociaux et sociétaux ? 
Vous avez votre place sur VED ! 

Partenaire ou exposant, découvrez
les offres de participation et de prise de parole !



Contacts
Aurore SEVELLEC 06 43 94 14 72
Florence SEY 06 70 09 74 31
salon-ved@albiexpos.fr

www.salon-ved.fr
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