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Rendez-vous pour la 3ème édition du
Sustainable Leaders Forum le 12 mai 2022

Paris, le 4 avril 2022 - Les acteurs de l’impact ont leur rendez-vous annuel dédié à la
transformation durable des entreprises : le Sustainable Leaders Forum est organisé
par le HUB Institute le 12 mai 2022 à l’Hôtel Potocki - CCI Paris. Une journée de
conférences et de networking, où l’écosystème RSE fera émerger les grandes
tendances de l’impact 2022.

Des temps forts et des thèmes inspirants
Après avoir découvert les résultats du Sustainable Maturity Survey 2022 par Romina
Boarini (OCDE) et Fabrice Bonnifet (C3D), dévoilant ainsi la réelle avancée des
organisations dans leur démarche durable, l’édition 2022 du Sustainable Leaders Forum
proposera de nombreux retours d’expérience dont ceux de Brune Poirson (ACCOR), Nils
Pedersen (Global Compact France), Noémie Bauer (Pernod Ricard), Kat Borlongan
(Contentsquare), Carrefour, AXA Climate, CMA CGM, Artefact, des keynotes (Les
tendances 2022 de la RSE, Le collaborateur au cœur des nouveaux modèles d’organisation,
La résilience : concevoir, produire, distribuer…).

A ne pas rater non plus, la présentation :
> de la 2ème édition des Sustainable Leaders 2022, une sélection inédite de
talents âgés de moins de 35 ans qui contribuent à la transformation durable des
entreprises et la recherche d’un impact positif
> de la nouvelle École de Management, Paris School of Impact, lancée par Vincent
Ducrey et Perle Bagot, respectivement Président et Directrice associée du HUB Institute
> du Rapport autour des objectifs de développement durable, par la députée des
Hauts-de-Seine Florence Provendier

Des sujets concrets
Parmi les autres thématiques abordées par les décideurs et experts lors de cette riche
journée :
> “Décisions d’investissements et défi climatique”,
> “De la compensation à la contribution : enjeux et stratégies pour les entreprises”,
> “Les challenges d’un Chief Impact Officer”,
> “Au-delà du statut : le rôle d’une entreprise à mission”...

Et bien sûr des relations largement facilitées

Rencontrez les solution-makers et intervenants au village de l’innovation ; échangez lors
du café d’accueil et du Déjeuner des leaders de la transformation durable ;
acculturez-vous lors du cocktail networking, dans une ambiance unique.
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Informations pratiques

> Retrouvez toutes les informations sur l’événement ici

> Et demandez votre accréditation presse là

Le Sustainable Leaders Forum 2022
aura lieu

à l’Hôtel Potocki - CCI de Paris
27 avenue de Friedland, 75008 Paris.

Pour vous y rendre

Contact Presse :
Méliné Reita, Sustainability Project Manager

meline.reita@hubinstitute.com- +33 6 50 52 94 41

À propos du HUB Institute

Avec plus de 7 000 participants à 100 événements par an, 600 contenus publiés,
120 grandes organisations membres et 70 000 décideurs engagés, le HUB
Institute, basé à Paris, est le 1er think tank qui accompagne les organisations dans
l'accélération de leur transformation numérique et durable.
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