A l’occasion de la sortie de la version française du livre
« Cradle to Cradle, créer et recycler à l’infini », de William Mc Donough et Michael
Braungart aux Editions Alternatives,

VOUS INVITE :

VISIO CONFÉRENCE PRESSE
(La visio conférence vous permet de vous connecter où que vous soyez et d’accéder au live,
comme si vous y étiez.)
Le Cradle to Cradle : une approche intégrale de l’entreprise

Le Jeudi 10 Février de 10H30 à 12H

En présence de MICHAEL BRAUNGART, co-auteur du livre.
Et de la communauté des entreprises engagées dans l’éco-conception C2C :
- DESSO en la personne de GILBERT PIVOLY, Directeur Général Desso France.
Leader européen de moquettes pour le bureau, l’hôtellerie, la marine, l’aviation et fabricant
gazons artificiels pour le sport, DESSO est le premier fabricant de moquettes dans la zone
EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) à adopter le concept Cradle to Cradle.
- HERMAN MILLER en la personne d’ALAIN FROGER, Directeur commercial de
l’entreprise
Herman Miller recherche, conçoit, fabrique et distribue du mobilier de bureau qui crée un
environnement de travail sain tout en répondant aux impératifs de la stratégie d'entreprise.
La société a reçu la certification Cradle to Cradle « Or » pour son siège Celle.
- INTEGRAL VISION en la personne d’ERIC ALLODI, Directeur
Integral Vision est une agence avant-gardiste en stratégies alternatives. En rupture avec
l’idée selon laquelle le développement durable constitue un frein à la rentabilité et à la
créativité, elle propose de construire un modèle économique professionnel et
entrepreneurial éco-innovant, performant et vertueux. Intégral Vision accompagne ainsi les
entreprises dans leur création de produits Cradle to Cradle.
- STEELCASE en la personne d’HÉLÈNE BABOK, Directrice DD Europe de
l’entreprise
Leader français et mondial sur le marché du mobilier de bureau, Steelcase aide les

entreprises et leurs collaborateurs à travailler plus efficacement et plus confortablement. Le
siège Think TM lancé en 2004 est le 1er mobilier de bureau à se voir décerner la certification
« Cradle-to-Cradle ».
- TARKETT en la personne de THIERRY MICHERON, Directeur de la
communication
Leader mondial du revêtement de sol et surfaces de sport innovants et durables.
L’entreprise démarre une collaboration avec l'institut scientifique Cradle to Cradle EPEA en
2011.
- VAN GANSEWINKEL en la personne de KURT GHIJSBRECHT, Directeur France de
l’entreprise
Van Gansewinkel Groep est spécialisée dans la gestion intégrale des déchets, en les
collectant, les traitant et les transformant en matières premières et en énergie. L’entreprise
vient de mettre sur le marché le « Van Gansewinkel Office paper, » un papier de bureau
recyclé à 100%, certifié par l'institut scientifique Cradle to Cradle EPEA.
Un temps d’échange est prévu avec les différents intervenants.

INFORMATIONS PRATIQUES
Logistique nécessaire pour la visioconférence :
- un ordinateur avec une bonne connexion internet
- un téléphone
- aucun logiciel particulier n’est requis
Les journalistes et les intervenants recevront quelques jours avant la
visioconférence une invitation webex venant d’Eric Allodi (cliquer sur le lien
indiqué donnera directement accès à la visioconférence) ainsi que le numéro de
téléphone et les codes d’accès associés.
Il est conseillé de se connecter dès 10h15 pour résoudre les soucis techniques
éventuels.
CONTACT PRESSE
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David Ducreux, david.durcreux@gallimard.fr, 06 62 20 66 24

