Les mardis,
Participez aux réunions
Thématiques
de la CCI de Bayonne
Pays Basque

Réunion d’information gratuite
« L’ECO-CONCEPTION – UN LEVIER POUR MON
ENTREPRISE »
LE MARDI 29 MARS DE 09H15 A 12H00 A LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE
Vous recherchez des outils vous permettant :

 de maîtriser vos flux de matière et d’énergie,
 d’anticiper sur les pressions réglementaires, les

contraintes et les attentes nouvelles du

marché à l’heure où démarre l’expérimentation nationale de l’affichage des
caractéristiques environnementales des produits,

 d’innover, de conquérir de nouveaux marchés, de se différencier de la concurrence,
 tout cela dans un projet fédérateur, facteur de motivation interne

Vous devez penser éco-conception
L’éco-conception consiste à prendre en compte la protection de l’environnement dans la conception des produits
et services dans une approche multicritères et multi-étapes

La CCI de Bayonne Pays Basque, RESCOLL, la DIRECCTE et la CCI des Landes vous invitent à
assister à des présentations de professionnels et institutionnels lors d’une réunion d’information
gratuite qui vous permettra d’échanger sur le thème de l’éco-conception.
Vous découvrirez comment mettre en place une démarche d’éco-conception ainsi que les
aides techniques et financières dans ce domaine.
Au travers de cas concrets de produits éco-conçus, les entreprises présenteront les bénéfices
qu’elles ont retiré de cette démarche (augmentation du CA, satisfaction des salariés, image
de l’entreprise) ainsi que les freins qu’elles ont pu rencontrer.
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Le programme
 Accueil des participants autour d’un petit-déjeuner.
 Présentation de l’éco-conception et des bénéfices que vous pouvez en retirer par Claire
Michaud de RESCOLL.

 Présentation des projets et aides existantes en Aquitaine par Mathias Mondamert de la
DIRECCTE Aquitaine et Vincent Collet de la CCI des Landes.

 Témoignages d’entreprises sur leur démarche d’éconception par Damien Houques de la
société Natural Technology et Jérôme Louvrié de la société SOKOA.

PLACES LIMITEES - INSCRIVEZ-VOUS VITE !!
Le mardi 29 mars 2011de 09h15 à 12h00 - CCI Bayonne Pays Basque
50-51 allées marines - 64 100 BAYONNE

« L’ECOCONCEPTION – UN LEVIER POUR MON ENTREPRISE »
Nom du participant : ..........................................................................................................
Entreprise : ............................................................................................................................
SIRET : .....................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................
Question : ..............................................................................................................................

A retourner à Maïder DIRIBARNE, m.diribarne@bayonne.cci.fr ou par fax : 05 59 46 59 47

