
Visions Entreprises Durables :
le salon professionnel pour accompagner
la croissance des entreprises  

Jeudi 25 Novembre 2021
Parc expos d’Albi de 9h à 17h30

Entrée gratuite
www.salon-ved.fr

L’entreprise 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... 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  M A R S  2 0 2 1

http://www.salon-ved.fr


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 d’aujourd’hui est en transition !
 > transition énergétique et écologique
 > transition sociale
 > transition numérique 

Mais cela n’est pas toujours simple d’amorcer les démarches et de trouver les bons 
partenaires. Tel est l’objectif de VED : 

  Proposer des solutions concrètes aux entreprises d’Occitanie pour croître et 
gagner de nouvelles parts de marché grâce aux enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques !

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 en partenariat avec 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 salon est organisé autour de 4 grands pôles thématiques :

Entrepreneurs, directions générales, services RH / administratif et financier / 
commercial et marketing … toute la chaîne de valeur de l’entreprise est 
concernée !



Albi Expos, c’est 25 ans d’expérience dans l’organisation 
d’événements d’ampleur régionale, nationale ou européenne 

pouvant être organisés dans un parc des expositions. Notre société 
s’engage aux côtés des acteurs économiques du territoire pour son 

développement au travers de ses manifestations.

Chaque année, 200 000 visiteurs franchissent nos portes pour assister 
à près de 60 manifestations. Situé dans une ville dont le patrimoine est 

classé à l’Unesco, le Parc des Expositions d’Albi bénéficie d’une situation 
idéale en bord de rocade, à proximité de l’autoroute et à 45 minutes de 

Toulouse et son aéroport.

Pour toutes demandes d’informations : 

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

Des partenaires impliqués :

Ce premier RDV professionnel en lien avec le développement durable
et la RSE sur la région occitanie est soutenu par les acteurs du territoire : 

> Région Occitanie, 

> Agence de développement économique Ad’occ

> CCI du TARN 

> Communauté d’agglomération de l’Albigeois 

> Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Tarn 

> CJD Occi-Py  

> Innoprod 

Travailler pour et avec les entreprises du territoire,
telle est la volonté de Visions Entreprises Durables et de ses partenaires ! 
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https://www.albiexpos.com
mailto:salon-ved%40albiexpos.fr?subject=Demande%20d%27informations
https://twitter.com/SalonVed
https://www.linkedin.com/showcase/salon-ved

