


C’est plus de 800 invités, 40 innovations, 
de nombreuses personnalités. 
L’événement majeur de la RSE



C’est aussi des espaces de réception et de 

networking pour rencontrer toute la profession



UNE 7e ÉDITION QUI FAIT ECHO AUX JO DE PARIS 2024

En 2024, Paris s’engage à organiser des jeux responsables, solidaires et inclusifs.
Une occasion unique pour chaque acteur (société civile, entreprises, pouvoirs publics)

de prendre la mesure de son engagement et de se mobiliser,
afin de transformer les opportunités socio-économiques en héritage pour tous.

Comment faire de l’accessibilité universelle un levier de croissance économique ?
Quelles opportunités de développement en matière d'emploi durable ?

ENTREPRISES & PARIS 2024
TREMPLIN VERS UN PROJET INCLUSIF ? ?



La Nuit de la RSE est un événement produit, 

scénarisé et animé par MDC en partenariat avec APF Entreprises.

MDC produit et anime plus de 120 événements par an dans 9 écosystèmes.

Notamment : 

> Des Trophées : Trophées du Bien-être et de la QVT, SILVER SHOW, NUIT de l’ECONOMIE COLLABORATIVE... 

> Mais aussi, des Clubs, des Forums, des Galas et des séjours Professionnels.

Des événements fédérateurs qui bougent les lignes des professions.

Des événements conçus par des journalistes / animateurs;

Marc DUMAS
Président de MDC
Producteur de l’événement
Animateur d’écosystèmes
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L’ORGANISATEUR DE L’EVENEMENT



Muriel PENICAUD
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Alain ROCHON
Président

APF FRANCE 
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LES GRANDS TEMOINS 2018

Marie-Anne 
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Présidente

CNSA
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Directrice RSE
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Directrice RSE 
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LE JURY 2018

Laure 

MANDARON 
Directrice 
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Mathieu 
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Directeur RSE
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Directeur 

Communication 
& Développement 

Durable

Gilles BARBIER
Fondateur
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Directrice des 
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LE JURY 2018

Philippe 
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Directeur RSE & 
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Groupe BPI France

Yann LEQUERRE
Ambassadeur RSE, 

Responsable diversité 
et Mission Handicap

du Groupe ENGIE
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général
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Président de la 
commission 

Développement Durable
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Directeur 
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APF ENTREPRISES

Sylvain 
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Président 
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Directrice Associée

DES ENJEUX 
ET DES HOMMES



Henri 
LACHMANN

Président du directoire
SCHNEIDER ELECTRIC

Président
Fondation LACHMANN

Natalia 
POUZYREFF
Député LREM
des Yvelines

François 
DUROLLET

Directeur Général
Simplon

AUTRES INTERVENANTS 2018

Prosper 
TEBOUL

Directeur général
APF France 
HANDICAP



Ericka
COGNE
Directrice 
Générale

l’Institut Télémaque

Thibaut 
GUILLUY
Directeur 
Général 

Groupe ARES

Jean 
MOREAU
Président

co-fondateur
PHENIX

AUTRES INTERVENANTS 2018

Jonathan 
JEREMIASZ

Président
MOUVES



OBJECTIF : Présenter toutes les innovations, les services, les idées ...

Qui permettent d’améliorer la RSE et de laisser un héritage durable ?



UN EVENEMENT POUR BOUGER LES LIGNES



UN MOMENT DE CONVIVIALITE...  



LE CONCOURS

FAITES LA PROMOTION DE VOS INITIATIVES RSE !

Déposer un dossier et bénéficier d’un plan de communication omnicanal dédié à la promotion de vos initiatives :
• Site web : résumé de votre initiative + logo
• Newsletters (@10000) : résumé de votre initiative + logo
• Programme officiel remis aux 800 professionnels présents : résumé de votre initiative + logo
• Pitcher devant des acteurs emblématiques à l’occasion du grand oral le Mercredi 6 Novembre (8h – 13h)
• Présentation live de votre initiative devant les 800 professionnels du secteur lors de la 7e Nuit de la RSE le Lundi 25 Novembre
• Remise de prix sur scène par les membres du jury si lauréat (or, argent, bronze) et pitch live devant les 800 professionnels mobilisés



PACK FLASH
• Témoignage en salle 1mn 
• Collecte et diffusion des supports audiovisuels
• Logo + coordonnées dans le programme.
• Mise à disposition de l’Invitation électronique 
personnalisée
• Insertion de votre logo sur l’invitation électronique 
générale
• Places VIP réservées dans le théâtre (12 places)

PACKS ET SERVICES

PACK GOLD Exclusif 
• Participation au comité de pilotage de l’événement 

• EXCLUSIVITÉ dans votre domaine d’activité

• PRESENCE sur scène toute la soirée

• Intervention commerciale sur scène

• Participation aux tables rondes (A définir)

• Coaching de l’intervention avant l’événement

• Répétition de l’intervention le jour de l’événement 

• Collecte et diffusion des supports audiovisuels

• Places VIP réservées devant la scène (12 places)

• Un DESK publicitaire dans l’Espace Cocktail

• Services cocktail sur le DESK avec champagne

• Opération RP avec service cocktail

• Une page de pub dans le programme de la soirée

• Coordonnées dans le programme de la soirée

• Présence sur le plan de com de l’événement

• Lien url sur le site web dédié à l'événement

• Invitation électronique personnalisée

• Logo sur signalétique + générique audiovisuel

• Distribution de documents à la sortie

• Images Vidéo de votre intervention

• Distribution de documents aux invités

• Accès au FICHIER de l’événement 

• Présence dans le communiqué de presse

PACK SILVER 
• Participation au comité de pilotage de l’événement 
• Intervention commerciale sur scène 5 min
• Participation à une table ronde (A définir)
• Coaching de l’intervention avant l’événement
• Répétition de l’intervention le jour de l’événement 
• Collecte et diffusion des supports audiovisuels
• Places VIP réservées devant la scène (8 places)
• Un DESK publicitaire dans l’Espace cocktail
• Services cocktail sur le DESK avec champagne
• Une page de pub dans le programme de la soirée
• Coordonnées dans le programme de la soirée
• Présence sur le plan de com de l’événement
• Lien url sur le site web dédié à l'événement
• Invitation électronique personnalisée
• Logo sur signalétique + générique audiovisuel
• Images Vidéo de votre intervention (Après 
l’événement)

PACK BRONZE 
• Intervention commerciale sur scène 2min 
• Répétition de l’intervention le jour de l’événement 
• Collecte et diffusion des supports audiovisuels
• Places VIP réservées devant la scène (5 places)
• Un DESK publicitaire dans l’Espace cocktail
• Une page de pub dans le programme de la soirée
• Coordonnées dans le programme de la soirée
• Présence sur le plan de com de l’événement
• Lien url sur le site web dédié à l'événement
• Invitation électronique personnalisée
• Logo sur signalétique + générique audiovisuel
• Images Vidéo de votre intervention (Après 
l’événement)

FRAIS D’INSCRIPTION aux CONCOURS
Vous êtes une association ou une PME qui réalise 
moins de 3 millions de CA (TARIFS : 490,00 €HT)
Vous réalisez plus de 3 millions de CA : 890,00 €HT
• Intervention au Grand Oral le 5 septembre
• Présence sur le site et programme officiel
• Places réservées sans le théâtre (4 places maxi)
• Citation par l’animateur pendant la soirée
• Accès au cocktail de l’événement



Paul DURAND
Organisateur de la Nuit de la RSE

T.  01.84.20.74.79

M. 06.09.31.27.71

p.durand@md-c.fr

,

2, villa de la Station

92150 Suresnes

www.md-c.fr

VOTRE CONTACT

mailto:p.durand@md-c.fr?subject=Silver%20Show%202019



