Communiqué de presse, le 23 mai 2017

Quelle éthique pour l’industrie du futur ?
Pour la deuxième année consécutive, Arts et Métiers, grand établissement technologique, et l’Institut de la
réindustrialisation (fondé par le CESI, l’EPF, le GIM), organisent une conférence le mardi 13 juin 2017 à 18H00
sur le campus Arts et Métiers de Paris autour des thématiques clés de l’industrie du futur. Digitalisation, objets
connectés, nouveaux matériaux, robotique... l'industrie du futur impacte l'organisation du travail dans
l'entreprise et son management de diverses façons.
Experts, intervenants et étudiants se mobilisent pour
réfléchir aux enjeux de responsabilité sociétale des
entreprises du futur : Qu'est-ce qu'un manager éthique
et responsable ? Est-ce que la RSE peut-être un booster
de l'activité de l'entreprise ? Comment les
problématiques de développement durable s'insèrent
dans l'industrie de demain ?
« Aujourd'hui, les business models des entreprises et leur management sont fortement impactés par l’industrie
du futur, qui est au cœur de tous les débats », déclare Laurent Champaney, directeur général d’Arts et Métiers.
« Il est donc impératif qu’industriels, experts et enseignants réflechissent ensemble sur comment manager au
mieux dans l’entreprise du futur et comment la RSE peut être un levier de performance afin que la France
poursuive son rôle d’acteur majeur dans le développement de l’industrie du futur. »
Pour vous inscrire à cet événement : https://www.weezevent.com/quelle-ethique-pour-lindustrie-du-futur
Pour revoir la conférence 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=WEKFoi5KKQg

Programme :
Conférence animée par : Fabien Claire, journaliste RH accompagné de Corentin Lallet, élève ingénieur Arts et
Métiers, Gilles Cosson, apprenant formation continue CESI, Olivier Thapon et Manon Lévy, élèves ingénieurs
EPF
- Ouverture par Laurent Champaney, directeur général - Arts et Métiers
- Table ronde 1 : Le manager du futur, éthique et responsable
•
•
•

Henri Ducré, directeur général adjoint d'Engie
Florence Dumez, adjointe du directeur de l'Éthique du Groupe Renault
Paule Boffa-Comby, membre du bureau de la Commission Innovation Sociale et Managériale du
Medef
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- Table ronde 2 : La RSE, levier de performance dans l’entreprise
•
•
•

Emmanuelle Jardat, directrice RSE et innovation d’un grand groupe
Pierre-Alexandre Teulié, directeur général en charge de la communication, du e-business et de la RSE
du Groupe Nestlé
Pablo Santamaria, président de Centrale Éthique et de l’association Diag26000

- Table ronde 3 : Le développement durable dans l’industrie du futur
•
•
•

Lucile Noury, présidente et co-fondatrice de Green Creative
Pierre Victoria, directeur du développement durable de Veolia
Benjamin Perdreau, responsable RSE de Coop de France Agroalimentaire

- Conclusion : Michel Puech, maître de conférences en philosophie à l'université Paris-Sorbonne
À propos d’Arts et Métiers
Grand établissement technologique et membre fondateur de l’Alliance Industrie du futur, Arts et Métiers comprend 8 campus
et 3 instituts répartis sur le territoire français. Arts et Métiers a pour missions principales la formation d’ingénieurs et cadres de
l’industrie et des services, la formation à la recherche, la formation tout au long de la vie ainsi que l’assistance et l’expertise au
monde socioéconomique. Il forme chaque année plus de 6 000 étudiants du bac jusqu’au bac+8. Par ses formations, ses 15
laboratoires et sa recherche partenariale, Arts et Métiers souhaite contribuer à l’innovation industrielle française et européenne.
En savoir plus : www.artsetmetiers.fr
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