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Centre de Rencontres d’Échanges et de Formation
5 rue des Jardins • 68000 COLMAR
Accès transports en commun :
• train à partir de Strasbourg et Mulhouse toutes les 1/2 heures
• bus n°9 de la gare de Colmar, direction Ht Koenigsbourg – arrêt Schickele
• Navettes à partir de la gare SNCF de Colmar et/ou covoiturage :
nous contacter au 03 88 18 88 00

I N V I TAT I O N
4èmes Trophées IDÉE ALSACE
3 juin 2010
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Idée Alsace bénéficie du soutien de la Région Alsace

Alsace Qualité // 2 rue de Rome // 67300 Schiltigheim
Tél 03 88 19 16 78 // Fax 03 88 18 90 42
contact@alsace-qualite.com // www.ideealsace.com

Des entreprises
alsaciennes s’engagent !

Entreprendre
différemment !
110 entreprises ont choisi de s’engager dans une démarche
de développement durable avec IDÉE ALSACE.
Pour la quatrième année consécutive, leurs initiatives les
plus significatives sont récompensées lors d’une cérémonie
en présence de Philippe RICHERT, Président du Conseil
Régional d’Alsace.

Jean-François Vierling, Président Alsace Qualité
Hervé Millot, Directeur Alsace Qualité
Christine Lollier-Brassac, responsable Idée Alsace
ont le plaisir de vous inviter
Le 3 juin à partir de 15h30
aux 4èmes Trophées IDÉE ALSACE,
au CREF de Colmar
La remise des trophées sera précédée de 3 tables rondes
ouvertes aux entreprises et aux acteurs du territoire désireux
d’échanger et de partager des solutions innovantes pour de
nouveaux modèles économiques !

Programme

Coupon réponse

15h30

Société................................................................................................................................................................

Accueil des participants

Prénom.................................................................. Nom.............................................................................

16h à 17h30

Fonction...........................................................................................................................................................

Tables rondes

Envisager léconomie d’un nouveau point de vue !
1- Une autre façon d’entreprendre : l’exemple du groupe SOS
Solidarité et excellence, voilà les deux mots qui qualifient le groupe SOS. Constitué
d’associations et d’entreprises, soit près de 3000 collaborateurs, le groupe s’est développé sur un modèle économique alternatif. Créer des activités sans recourir à une
logique de rentabilité du capital, intégrer des personnes jugées inemployables, limiter
les écarts de salaires… sont quelques unes des clés de la réussite de ce groupe hors du
commun dont les résultats rivalisent avec les grandes entreprises classiques.
Avec Mathieu Taugourdeau, membre de la direction du groupe SOS.

2- Économie de fonctionnalité
Avec la raréfaction des matières premières qui promet de s’installer dans la durée, le
modèle économique traditionnel est voué à évoluer. Du produit à l’usage, l’économie
de fonctionnalité permet de répondre à ces enjeux, tout en conservant la même création de valeur.
Avec Alan Fustec, titulaire de la chaire « capital immatériel et développement
durable » de l’ESDES, directeur scientifique de l’Observatoire de l’immatériel,
et enseignant à HEC.

3- Le capitalisme rhénan : un modèle régional de développement durable ?
L’espace rhénan s’avère comme particulièrement fécond en entrepreneurs. La stabilité de l’actionnariat, la promotion interne des cadres et la rareté des conflits sociaux
lui permettent d’offrir une meilleure résistance aux crises économiques. Si l’entreprise y est plus vigoureuse qu’ailleurs, cela tient aux spécificités du modèle rhénan
que nous vous invitons à redécouvrir lors de cette table ronde.
Avec Michel Hau, Professeur des Universités, Directeur de l’Institut d’Histoire
Economique et Sociale de l’Université de Strasbourg, auteur de «Regard sur le
capitalisme rhénan.»

18h

Remise des trophées IDÉE ALSACE
En présence de Philippe Richert, Président du Conseil Régional d’Alsace

19h30

Cocktail dînatoire
Buffet à base de produits bio et locaux

Adresse...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Ville............................................................................. CP....................................................................................
Téléphone.......................................................................................................................................................
Courriel.................................................................. @.......................................................................................
Je m’inscris à la table ronde suivante (16h à 17h30)
❒ Une autre façon d’entreprendre : le groupe SOS
❒ L’économie de fonctionnalité
❒ Le capitalisme rhénan :
un modèle régional de développement durable ?
❒ Je participe à la remise
des 4èmes trophées IDÉE ALSACE (à partir de 18h)
je viendrai accompagné de :
Prénom.................................................................. Nom.............................................................................
Société................................................................................................................................................................
Fonction...........................................................................................................................................................
Courriel.................................................................. @.......................................................................................
Je suis intéressé(e) par ❒ du co-voiturage
❒ une navette à partir de la gare SNCF
Vous pouvez également vous inscrire
en ligne sur notre site :
www.ideealsace.com/trophee2010

