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7ÈME ÉDITION

COVENTIS,

LE SALON DES AFFAIRES
SOCIALEMENT RESPONSABLES

Le rendez-vous incontournable des entrepreneurs
de l’économie sociale et solidaire et des entreprises engagées dans le RSE.
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Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée,
un nouveau TERRITOIRE
13 DÉPARTEMENTS
Un territoire aussi vaste que la Belgique
et les Pays-Bas réunis.

5ÈME RÉGION
la plus peuplée de France.

1ÈRE RÉGION
en taux de création d’entreprises*.
* (source laregion.fr)

3ÈME RÉGION EN TERMES DE POIDS DE L’ESS dans l’emploi total**
23 178 établissements
213 902 emplois

** ORESS Occitanie

NUMÉRIQUE / UNE RÉGION TRÈS CONNECTÉE
« French Tech Culture » première labellisation thématique inter régionale :

Avignon, Arles, Nîmes

« Métropôle French Tech » Toulouse et Montpellier
« French Tech Hautes-Pyrénées » réseau thématique #Cleantech & #mobility
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10 ANS

2008 - 2018

des animations spécifiques
pour les 10 ans !

AU CORUM DE MONTPELLIER
LE RENDEZ-VOUS ESS PROFESSIONNEL
DE LA RÉGION OCCITANIE PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
Créé en 2008, le Salon des Affaires Socialement Responsables est co-organisé par la
Cress Occitanie et la Région Occitanie. Il permet de créer des opportunités commerciales
par la mise en relation des entreprises de l’ESS entre elles, avec les collectivités, les
pouvoirs publics et les entreprises privées hors ESS.
Les entreprises des 13 départements formant la nouvelle région pourront s’inscrire dans
la démarche du salon, découvrir les partenaires historiques de l’événement ainsi que les
acteurs ESS qui font de ce nouveau territoire un secteur économique dynamique.

Un événement

DIGITALISÉ

...

> Les participants et les exposants pourront réagir en direct sur
@ Coventis

> Toutes les informations sur COVENTIS.ORG

# Numérique

> Des ateliers experts en direct LIVE STREAMING
Mode de diffusion incontournable depuis que la vidéo s’est imposée dans notre
quotidien, le direct attire toutes sortes de publics au travers des applications
Facebook et Twitter !
> CHARGEZ VOTRE MOBILE tout en communiquant sur Coventis !
En rechargeant les batteries des participants, le tag NFC intégré dans le
chargeur permet de rediriger l’utilisateur vers une appli, un site mobile ou
les réseaux sociaux et ainsi interagir.

6

# Coventis
# Numérique
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Développer

LES AFFAIRES INTER-FILIÈRES

et les affaires socialement responsables
Catalyseur de rencontres, Coventis favorise les échanges et les affaires entre les
différents acteurs ESS et les entreprises classiques engagées dans une démarche de
RSE. Coventis s’organise autour de différents espaces qui regroupent :

> Un pôle COVENTIS NETWORKING ;
Moment de réseautage et d’échange
de cartes de visite, Coventis Networking
permet à une entreprise de présenter
son activité devant d’autres participants,
d’échanger sur ses projets et ses attentes
en lien avec une thématique porteuse
(économie circulaire, logement et habitat,
santé, etc...), en très peu de temps.

> Un pôle COVENTIS BtoB ;
Cette variante du Coventis Networking
permet de rencontrer et d’échanger avec
des entreprises ciblées à l’occasion de rdv
qualifiés de 20 minutes. Un catalogue en
ligne permet aux participants de présenter
leurs activités, leurs offres de produits ou
de services, et de déterminer des plages
horaires de rendez-vous.

> des STANDS D’ENTREPRISES ;

> des ATELIERS EXPERTS ;

> des ESPACES D’ENTREPRISES par secteur
d’activité ;
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Coventis,
la PRESSE en parle
PRESSE ÉCRITE PRESSE WEB

RÉSEAU ESS

> ALTERNATIVES ECONOMIQUES
> GAZETTE DE MONTPELLIER
> HÉRAULT DU JOUR
> MIDI LIBRE
> LE JOURNAL LRMP
> OBJECTIF LR
> L’INDÉPENDANT
> LETTRE M - ALÈS

> BANQUE POPULAIRE DU SUD
> MUTUALITÉ FRANÇAISE OCCITANIE
> URSCOP
> FDEI
> CAP OCCITANIE
> CREALEAD
> CRGE OCCITANIE
> HABITAT PARTICIPATIF
> MIROIR SOCIAL

> LA MARSEILLAISE.FR
> OBJECTIF LR, LA TRIBUNE
> ECOMNEWS
> VOUS SAVEZ TOUT
> HERAULTJURIDIQUE.COM
> ALTERNATIVES ECONOMIQUES
> LA TRIBUNE OBJECTIF LR
> LE PETIT JOURNAL (NARBONNE)
> TOULECOGREEN

2016
mardi 31 mai
r
e, Montpellie
ƒdition(s) : Lodev
Pages 3-3
1064 mots

ait
Et si on gaspill
naturels

de pigments

e est très
la dynamiqu
lui dire : 'OK,
, proz qu'on soit
du gaspillage
si vous voule
bonne mais
sur la rŽduction
ça en
opour mettre
ns ont lancŽ
er 2016, la MŽtr
armŽ
iŽrai
fŽvri
bras
en
tpell
votre
rois Mon
mulguŽe
ns-nous
paraphŽ
re le
lˆ, rencontro
de lutte cont
ont d'ailleurs
Ïuvre, on est
un projet local
pole et la CCI
' È Message
une action
e rens ensemble !
d'accord sur
t l'histoire d'un
et travaillon
un protocole
gaspillage.C'es
ement dulopp
. Celle de
dŽve
2014
de
de
passŽ ?
d'envergure
contre qui date
ue, sorents
J
ique Žconomiq
d'horizons diffŽ
YOANN PALE
rable. Une polit
.com
deux hommes
clairement
unes :
llier@midilibre
aire se met
valeurs comm
redac.montpe
ciale et solid
rŽgiomais aux
ateurs
- POLGE, Žlue
la rŽgion.
, l'un des fond
Marie MEUNIER
aire
en place dans
qui
Guillaume Bros
ines
al,
Corv
sema
er
les
ie sociale et solid
r, dans
rcuits, et Xavi
nale ˆ l'Žconom
Ç On va lance
piCourtst
de Courts-ci
de
tions
Ž
proje
du
opŽra
dŽcid
us
premières
sphère, ont
Que pensez-vo
esarrivent, les
des
intŽr
prŽsident d'Eqo
ts,
e
très
t
local
erçan
un proje
petits comm
une solution
circuits ? C'est
si on
lotes avec des
unir
mettre en place
resta
rŽl'ave
des
de
pour
avoir
agriculteurs et
rŽgion LRMP
sant qui peut
artisans, des
t dès le
dans la grande
associat des acnir fortemen
l'autre c™tŽ, des
illage au profi
arrive ˆ le soute
eur
rateurs et, de
de
d'err
duire le gasp
tion,
pas
on n'a
es de revalorisa
.Ç
dŽpart, et si
tions, des filièr
soutenezteurs solidaires
e Bros.
e gŽnŽPourquoi le
nce Guillaum
ntrŽ ˆ l'assemblŽ
d'orientation.
derecyclage È, anno
On s'est renco
Guillaume
Xavier
l'Žconomie de
ses acolytes,
iation, prŽcise
? Car c'est
par
assoc
vous
AidŽ
d'une
e
uira que
rale
x, le jeun
nomie sonir, on ne prod
Florian Serie
nier dans l'Žco
main. Ë l'ave
Margottin et
Corval, pion
dŽjˆ faites et
rŽussi ˆ
France.
es qu'on aura
reprise a
en
chos
d'ent
aire
des
solid
chef
former.
ciale et
un disvaleurs
lument trans
er Corval avec
qu'on avait des
qu'il faudra abso
convaincre Xavi
qui est
On a constatŽ
projet de
n industrielle
de vŽritŽ. Ç
Žtait sur un
C'est la rŽvolutio
cours empreint
communes. Lui
reprŽsente
Que
lacar des inven
j'avais envie
Blab
he.
de
moi,
;
marc
it
idŽe
en
pour
Il y a une
très court circu
surplus,
le et solidaire
sur le LRMP.
Bon coin des
nos activitŽs
l'Žconomie socia
pardus et d'un
qu'on Žtende
Je ne peux pas
de s'aider
?
Ž
n
dŽcid
rŽgio
a
de
on
la gran
ajoute-t-il.
a mais je
Naturellement,
ès cette
r une
de Mme Delg
champ de progr
s et de dŽveloppe
ler ˆ la place
C'est un vrai
les uns les autre
ntaire. È
Elle Žtait prŽ.
alime
ouve
illage
appr
gasp
une. È
sais qu'elle
question du
activitŽ comm
autre
est le salon
aliune
ˆ
ets
qui
dŽch
parle
ntis,
de
qui
tonnes
sente ˆ Cove
Une entreprise
le et soent
10 millions de
Le but est
lui dire comm
l'Žconomie socia
an en France
d'affaires de
entreprise pour
ier, que
mentaires par
on de ses
rŽduire
) de Montpell
ment la gesti
le : tenter de
lidaire (ESS
ans.
penser autre
plus que louab
eau mais
dŽchets
s tous les deux
n'est pas nouv
de tonnes de
nous organison
produits, ce
en avant
les 10 millions
rir
mis
e
nour
t
le thèm
sont lˆ.
(qui pourraien
Cette annŽe,
les rŽsultats
et ce proalimentaires
et un
) et les
ie circulaire
des invendus
de personnes
Žtait l'Žconom
que
Ç Un Blablacar
ce
10 millions
dans
uits
t
prod
totalemen
surplus È
d'euros de
jet s'inscrit
Bon coin des
dans la
660 millions
tres chaque
mettre en place
par les fenê
nous voulons
P.
Xavier Corval
neufs jetŽs
on a mulde rŽgion LRM
an par exemple,
nouvelle gran
ce. Ç
Auch
toute
Fran
des
en
Chez
e
Ç
er
XaannŽ
MontfŽlicite
nous donn
par deux, se
ent, assure le
Pouvez-vous
et
tipliŽ le don
C'est le bon mom
nomie sociale
e Bros.
prŽcis ? L'Žco
aum
res
al.
Guill
chiff
Corv
vier
% de
pelliŽrain
leur voparts pour
sente 16,6
s, on a rŽduit
en de toutes
solidaire reprŽ
Et en même temp
PIB de la
On a ce souti
qui traet 12 % du
est lˆ, on est
È Eqosphère,
On
privŽ
ets.
e.
loi
dŽch
donn
de
l'emp
lume
nal
Žconomie
changer la
ambin. C'est une
le conseil rŽgio
oppe, on a cette
grande rŽgio
vaille dŽjˆ avec
attention.
prêt, on se dŽvel
Žgie de
durable et
toute notre
e dans sa strat
t de territoire
qui mŽrite
d'Ile-de-Franc
nt vation de proje
entaire,
des moil faut absolume
gaspillage alim
met en place
C'est pourquoi
type
lutte contre le
ce
responsable qui
nir
s ˆ Montpelts crŽant
soute
relai
rman
un
et
er
perfo
ues
loriser
un
aimerait trouv
dèles Žconomiq
a tenorer serait
via Philippe
On
L'ign
pas
loi.
es.
l'emp
quoi
de
d'initiativ
lier. Et pour
la richesse et
s la ges-

T

8

s forme
la couenne sou
carotte et de
moins ? De la

Visiter le

VILLAGE DU NUMÉRIQUE
#NU M ÉRIQ UE
U N TH ÈME Q UI N O US C ON C ERN E TOU S !
Aujourd’hui le numérique bouscule profondément et rapidement l’économie : les
usages, les modes de production, le travail et les questions sociales.
L’avènement du digital change la donne dans toutes les entreprises, celles de l’économie
sociale et solidaire n’échappent pas à ce phénomène.
Pour faire écho à la thématique, un village du numérique sera implanté au coeur du salon.
L’espace sera partagé entre différents quartiers :
• Quartier Workshop : Formation en continu
• Quartier Showroom et expérimentation : Tablettes sur socle, écran tactile, imprimante
3D etc...
•Quartier Ecole / Formation
•Quartier Entreprise / Projets

EN COLLABORATION AVEC
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Participer à

COVENTIS

c’est...

> Prospecter et TROUVER DE NOUVEAUX CLIENTS OU PARTENAIRES ;
> Découvrir de nouvelles OFFRES DE PRODUITS ET DE SERVICES ;
> EFFECTUER UNE VEILLE COMMERCIALE de son secteur… ;
> ÉCHANGER avec les partenaires institutionnels ;
> RENCONTRER les exposants lors de rendez-vous qualifiés en B to B ;
> DÉVELOPPER SON RÉSEAU D’AFFAIRE en participant aux rendez-vous
Networking ;
> S’INFORMER sur les secteurs de l’ESS et REPÉRER les innovations
sociales, technologiques et les nouvelles formes de coopérations.
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Le CORUM - Plan

ESPACE ANTIGONE

Niveau 2

EN PRATIQUE :
COVENTIS – Salon des Affaires socialement responsables
Date : 12 avril 2018 - Entrée libre de 09h à 18h
Lieu : Corum Montpellier
Renseignements complémentaires : CRESS Occitanie - 04 67 60 80 28
Fabrice Combet - fabrice.combet@cressoccitanie.org
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NOTES
INFOS
PRATIQUES

> Accès Voiture
Direction Montpellier – Centre Historique
– Le Corum
Coordonnées GPS : Lat : 43.62 - Long : 3.89
Parking payant souterrain : 2 entrées – 500
places
Dépose minute côté ouest au niveau des
déposes des bus

> Accès Piéton
Entrée niveau 0 : côté ouest au niveau des
déposes des bus / accès Crowne Plaza
Entrée niveau 1 : côté est
5 minutes à pieds à partir de la gare de
Montpellier St Roch

> Accès Tram
Lignes 1 – 2 – 4 – arrêt Corum
Depuis la gare TGV Montpellier –St-Roch
Tramway lignes 1, 2 et 4 (3 stations) - 10 min à pied

> Depuis l’Aéroport
Navette Aéroport – ligne 120 – descendre à l’arrêt ‘Place de l’Europe’
Plus de renseignements : www.herault-transport.fr

> Mise à disposition de navettes sur l’ouest du territoire
Afin de faciliter le déplacement des personnes et des structures les plus éloignées de
Montpellier qui souhaiteraient participer à Coventis, la CRESS Occitanie propose de mettre
en place des navettes (bus ou train) qui feront la liaison entre différents chefs-lieux et
Montpellier (plus d’information : coventis.org)
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Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire Occitanie

Siège social : TOULOUSE - 70 Boulevard Matabiau - Tél : 05 62 16 65 50
Délégation Générale : MONTPELLIER - IImmeuble le Richemont - 1047 avenue Villeneuve d’Angoulême - Tél : 04 67 60 20 28
contact@cressoccitanie.org
cressoccitanie.org / coventis.org
@cress.occitanie
@MoisESSOccitanie
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@cressoccitanie

