7 octobre 2016

LA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE PARTENAIRE MAJEUR DE
LA FRANCE DES SOLUTIONS
Fidèle à sa démarche de Responsabilité sociale de l’entreprise, la Caisse d'Epargne Ile-de-France
soutient les initiatives qui créent une dynamique de solutions dans la société.
A ce titre elle est mécène de Reporters d'Espoirs avec qui elle co-organise pour la 3ème année
consécutive « La France des Solutions », au Palais d’Iéna le 10 octobre 2016.
Un événement qui met en lumière les acteurs qui entreprennent des actions constructives dans le but de
mobiliser la société française dans une dynamique de solutions.
Didier Patault, Président de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, Patrick Bernasconi, Président du
Conseil Economique Social et Environnemental et Laurent de Chérisey, Président de Reporters
d’espoirs ouvriront la session de La France des solutions 2016, aux côtés des deux ambassadrices de
rayonnement de la France Muriel Penicaud, Présidente Business France et Zahia Ziouani, Chef
d’orchestre Divertimento.
Un programme qui s’annonce riche en échanges avec de nombreux intervenants (entrepreneurs,
agriculteurs, industriels, ouvriers, maires, associatifs, citoyens…) et 500 acteurs de solutions,
décideurs et influenceurs sont inscrits à cette édition 2016 :
 3 thèmes au cœur des débats d’actualité et des préoccupations des français sont abordés :
Ré-enchanter le travail, l'emploi, le management ;
Ruralité en transition, terre d'innovation ;
Les élections approchent : Libertés, humanités, créativités !
 Des médias et des actes avec le lancement de la semaine des solutions qui permet au grand
public de découvrir des initiatives diffusées sur les 30 médias partenaires.
 La France des solutions Académie met en avant les acteurs de solutions de moins de 30 ans.
 Speed meetings et networking permet la rencontre d’experts, le partage de problématiques et
d’obtenir des conseils.

A propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 455 agences pour les clients particuliers, réparties sur
l’ensemble du territoire francilien. Elle compte 5 000 collaborateurs et 3 millions de clients dont 675 000 sociétaires.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France accompagne chaque jour tous les acteurs du développement régional. Elle met
à la disposition de ses clients 30 centres d’affaires dédiés aux entreprises, à l’économie sociale, aux institutionnels,
au secteur public, au logement social et aux professionnels de l’immobilier.

SUIVEZ NOUS SUR
https://www.caisse-epargne-ile-de-france.fr/ et sur les réseaux sociaux :

@CE_iledefrance

@caisse.epargne.ile.de.france
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