Paris, le mercredi 23 mars 2022

INCLUSIV’DAY vous donne
rendez-vous le 3 JUIN 2022 à Paris La Défense Arena
Les inscriptions sont ouvertes !
La « révolution responsable » infuse notre société. Le Groupe Les Echos – Le Parisien souhaite
pleinement, en tant que groupe média, incarner son rôle en informant, mobilisant et accompagnant
chaque jour les citoyens et les entreprises vers une société plus responsable.
En organisant Inclusiv’Day, Les Echos - Le Parisien Evénements permet de fédérer les entreprises
inclusives et mettre en lumière les innovations sociales.
Pour son grand retour en présentiel, après une édition 100% digitale pour cause de Covid, Inclusiv’Day
vous donne rendez-vous le 3 juin 2022 à Paris La Défense Arena.

Une programmation riche et une journée B to B incontournable
•
•
•
•
•
•
•

Une place de marché des acteurs du handicap et de l’insertion (EA/ESAT/TIH/EI)
Des conférences et interventions portées par des experts et spécialistes
Des parcours adaptés à la problématique de chaque métier
Un événement pour rencontrer institutionnels, speakers, pairs, cabinets et entreprises
Des ateliers de formations et des activités et animations de sensibilisation immersives
Des espaces de networking entre pairs
Des séances de coworking, de co-construction et de partage

Les contenus de la main stage de l’événement seront diffusés en direct sur la plateforme
digitale

Une structuration du programme autour de 6 thématiques phares

CHIFFRES
CLÉS

5000
Participants attendus

150
Interventions et animations

170
Partenaires engagés

200
Speakers inspirants

Les premiers speakers confirmés
• Fanny Prigent, co-fondatrice – Each One
• Jean Guo, co-fondatrice – Konexio
• Elise Goldfarb et Julia Layani, co-fondatrices - Elise & Julia
• Magali Saby, danseuse, fondatrice - All Moov et danseuse professionnelle
• Laura Kaim & Marie Mingalon, fondatrices - Agence artistique Singularist

Les trois piliers d’Inclusiv’Day

LE PARTAGE
L’EXPÉRIENCE
L’ACTION

avec des cycles de conférences et la présentation de bonnes pratiques
avec des animations et des espaces expérientiels
avec des séances de travail et des consultations individuelles

Informations et inscription sur www.inclusivday.com

#InclusivDay
Sur Twitter, LinkedIn,
Facebook & Instagram

À propos d’Inclusiv’Day
L’événement a pour mission d’accompagner les entreprises dans le recrutement, le management, les achats et la sous-traitance
responsable, pour l’insertion des publics en situation de fragilité vis à vis de l’emploi, tels que les personnes en situation de handicap,
les anciens détenus, les réfugiés, ou encore les bénéficiaires de minima sociaux. Ne manquez pas cette journée unique conçue comme
un lieu de réflexion, de partage de bonnes pratiques et de formation.

| Organisation | Les Echos Le Parisien Evénements
| Service communication
Marianne BOULAT - mboulat@lesechosleparisien.fr - 06 30 37 35 64
Margaux MERLINGE – mmerlinge@lesechosleparisien.fr – 06 75 56 20 29

INFOS
PRATIQUES

CONTACTS

À propos de Les Echos – Le Parisien Evénements
Les Echos - Le Parisien Événements est l’entité événementielle du groupe Les Echos - Le Parisien. Elle organise plus de 110 événements
par an sur l’ensemble du territoire (forums, think-tanks, conférences…) pour prolonger le travail d’information des rédactions des
Echos, du Parisien, d’Investir, de Boursier et de Radio Classique.
L’expertise et les compétences réunies de 40 personnes (contenus, logistique, marketing, communication…) permettent d’orchestrer
des expériences événementielles uniques, quelles soient physiques, digitales ou hybrides.
Nos événements fédèrent plus de 122 000 personnes, 925 partenaires-sponsors et 2 700 intervenants par an, autour de thématiques
d’actualité : entrepreneuriat, inclusion, finance, intelligence artificielle, santé… Chaque événement participe à mobiliser et
accompagner citoyens et entreprises vers une société plus responsable.
Quelques uns de nos événements emblématiques : Inclusiv’Day, Go Entrepreneurs (Paris, Lyon, Marseille et Nantes), Investir Day, le
Forum National des Associations et Fondations, Médias en Seine.

| Date : 3 juin 2022
| Horaires : 8h30 à 18h
| Lieu : Paris La Défense Arena, 99 Jardins de l’Arche,
92000 Nanterre

