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15ème édition
« L’HEURE DES CHOIX »

 13 et 14 septembre 2022

Affluence record,  expertise des acteurs
et grande maturité des entreprises et
organisations.  
PRODURABLE 2022 :  l 'accélérateur de la
transition !   

Avec plus de 10 000 professionnels réunis,
PRODURABLE confirme sa place d'événement
de référence sur les enjeux et les solutions
pour une économie durable.  



PRODURABLE en chiffres

participants
10 082 7 700

visiteurs uniques

233
conférences

631
intervenants

250
exposants

55
startups

166
retombées 

presse

5
Master Class



Un programme éditorial
riche, diversifié et intéractif



porté par 631 intervenants engagés
dont 44 % de femmes



Produrable 2022, un grand millésime ! L'affluence record,
plus de 10 000 professionnels , tant dans les salles dédiées
aux tables rondes et ateliers que dans les stands, est
réjouissante et stimulante. Signe que désormais la RSE en
général et la transition écologique en particulier ne sont
plus des options pour les entreprises.

Quel plaisir d'avoir participé au salon PRODURABLE et
d'échanger avec tant d'acteurs passionnés et résolument
engagés à trouver les solutions pour construire un
business plus responsable

Toutes mes félicitations tout d’abord pour le beau succès
de Produrable 2022, une belle opportunité d’échanges
constructifs et de qualité sur les changements nécessaires
pour une économie plus résiliente.  

Merci encore de m’avoir invitée à cette édition 2022
qui m’a permis de découvrir de nombreux talents
merveilleux. Et continuez d’être explorateur de l’avenir
et des potentialités insoupçonnées.

Témoignages 
Speakers

Bertrand Desmiers - TENNAXIA

Guillaume Guesdon - IDEX Thomas Andro - FIRMENICH

Françoise Gaill - CNRS

Photo © Gaël Kazaz

https://www.linkedin.com/company/todday---salon-produrable/


Je suis impressionnée par la #foule de professionnels présents ici
à PRODURABLE et surtout par leur #énergie pour agir ! 
C’est vraiment la manifestation concrète de la mobilisation et de
l’envie de faire pour accélérer la transformation #écologique et
#sociétale de notre pays.

Marlène Schiappa, invitée d'honneur

Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat, Chargée de l'ESS et de la
vie associative



Startups

15%
Associations,
ONG

14%

5000 m² d'exposition d'acteurs engagés
250 partenaires 

 

Grands
groupes

27%
PME,
ETI

28% 16%
TPE



Catégorie Startup

Catégorie Vil le / Territoire

Catégorie Marque à Mission

Catégorie Personnalité

Catégorie ONG avec une marque

Catégorie Service

Catégorie Produit

Catégorie Coup de Coeur 
des étudiants

Camif,  l ’entreprise à mission de la
décoration responsable (Pierre Launay,
DG de Camif)

Le 5ème Grand Prix de la Marque
Engagée® prime 7 lauréats

Facil ' it i ,  startup à impact pour
l ' inclusion numérique (Yves Cornu, DG
de Faci l ' i t i )
Codabene pour DLC Memo (Laurent
Bacot,  co-fondateur de Codabene)

Serre-Chevalier pour Tous Engagés
(Patrick Arnaud, Directeur Général  de
Serre-Chevalier Domaine Skiable)

Charles Kloboukoff ,  président fondateur
de Lea Nature pour la création du fonds
FICUS

Earthworm et Lidl  pour un soja Zéro
déforestation ni  Conversion (Manon
Salaün, chargée de projet Lidl  et de
Grégoire Jacob, responsable partenariat
Earthworm)

Procivis pour Engagements RSE
(Yannick Borde, président de PROCIVIS
et de Guil laume Macher,  DG)

Biocoop pour la réduction de l 'ultra-
transformation des produits de la marque
Biocoop  (Sylvain Ferry,  DG de Biocoop)

The Bodyshop pour Reuse,  Refi l l ,  Repeat
(Hugues Laurençon, Directeur Général)



Un grand merci de votre accueil et prévenance! Nous avons adoré etre
présents pour une grande première pour nous! Très bon networking et
exposants inspirants! Notre Atelier s’est bien déroulé ! 
Sophie Grenier, TREES EVERYWHERE

Encore mieux que d'habitude. Beaucoup de nouveaux visiteurs /
exposants / conférenciers / thèmes. De plus en plus exigeant. Une
super édition qui passe un cap. Bravo !
Thomas Parouty, AGENCE MIEUX

Merci à toute l'équipe Produrable, nous avons été ravis du
salon et de la qualité des échanges que nous avons eu avec
les visiteurs ! Bravo et quel bonheur de ne pas voir de
bouteilles d'eau jetable se balader. Nous avons aussi adoré
l'idée des badges en carton avec des cordons neutres pour
être réutilisés : montrer l'exemple inspire réellement ! 
Bravo ! 
Florence Baitinger, GOBI

Des rencontres, des conférences qui nous permettent de poser un autre
regard sur les défis qui nous attendent, réaliser que tout n’est pas perdu,
que de nombreux acteurs œuvrent pour que le changement s’opère, à
tous les niveaux, à toutes les échelles, malgré les nombreux freins qui
subsistent encore.
Caroline Degroote, B CORP 

Une très belle première édition pour nous, qui nous donne
encore davantage envie d’agir, toujours plus et toujours
mieux aux côtés de toutes celles et ceux qui s’engagent au
quotidien pour mener à bien la transition sociale,
environnementale et économique.
IMAGREEN

Témoignages Exposants



Des startups mises à
l'honneur par nos partenaires

Pavillon Startups 
"Osez les transformations

durables !" 

Rencontres RSE

Les solutions du
Groupe La Poste 

Rencontre d'acteurs
nantais 

Le pavillon
Malakoff Humanis



ARDEUR SOLUTIONS

Nos exposants 2022 

SOLIDAIRE 
-



De la convivialité, des
moments de partage

Défilés 
Chaussettes Solidaires

SolarSoundSystem 
d'Atelier 21

Restauration par le Social Bar

Cocktail des 15 ans de
PRODURABLE



70 % d'entreprises
privées

 
1/3 TPE, 1/3 PME 

et 1/3 ETI et Grandes
entreprises

 
 + 2% d’organismes

publics / 2021
 

+ 4% d’associations et
ONGs

Plus de 10 000 visiteurs 

 Type de structure Taille de structure

https://drive.google.com/file/d/1D5euV8jk6l7yGdVrRgZ7jeZmYNY3uvGV/view?usp=sharing


Près de 70%
 de décideurs

 
Un équil ibre plus
homogène entre

les différents
services / 2021

Niveau de responsabilité  Service 

: 2021

https://drive.google.com/file/d/1D5euV8jk6l7yGdVrRgZ7jeZmYNY3uvGV/view?usp=sharing


Centre d'intérêtSecteur d'activité

: 2021



Enquête visiteurs 2022

Me former sur les sujets RSE / DD
Nouer des contacts avec des acteurs clés

Me benchmarquer avec des entreprises
Découvrir de nouvelles solutions

Revoir des partenaires
Faire de la veille sur le marché

Développer mon business

Principales motivations pour venir à PRODURABLE

Selon vous, qu’est-ce qui distingue PRODURABLE
des autres événements ?

Ses conférences et son contenu
Son positionnement

La diversité de ses exposants
Son engagement

Sa convivialité

,3%)

Enquête au 26 septembre sur 493 partricipations



Au salon PRODURABLE 2022, où foisonnent littéralement les
conférences et ateliers de qualité, aidant non seulement à comprendre
mais aussi (surtout?) à mettre en place de façon concrète et
opérationnelle les transformations urgentes du modèle économique
capitaliste. 

Des échanges très riches au salon PRODURABLE Avec des
entreprises inspirantes et engagées proposant des
solutions concrètes de consommation responsable;
sobriété pour nos villes et nos entreprises.

Exceptionnelle, effervescente, mobilisatrice ! Bravo à toute l'équipe
pour son engagement et la qualité d'organisation de cet événement. 

Bravo pour ce nouveau succès. PRODURABLE est
définitivement une référence ! 
V.B, Groupe Bel

Inspirante, ressourçante et motivante. Cela aide de se
trouver entre pairs et de voir que nous sommes beaucoup
à porter des convictions et préoccupations similaires. C'est
bien sûr aussi très pratique de pouvoir rencontrer des
prestataires qui pourront nous aider à aller plus loin dans
la RSR. Parfait pour nourrir l'écosystème. 
M.O, Baracoda Daily HealthTech

Témoignages Visiteurs

A.C, Créatrice du podcast Enquête d'avenir 

M.G

V.R

Instructive, riche, un laboratoire d'idée qui donne envie de s'engager et
donne de l'espoir. 
C.P, Pensiers et fils

Toujours passionnant et foisonnant d'idées nouvelles. Je repars
reboosté en RSE pour l'année. Vivement l'année prochaine !
C.G, FairSens expertise conseil

https://www.linkedin.com/company/todday---salon-produrable/
https://twitter.com/PRODURABLE
https://twitter.com/hashtag/consommationresponsable?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/sobriete?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/entreprises?src=hashtag_click
https://www.linkedin.com/company/todday---salon-produrable/


Une visibilité en forte
croissance dans les médias 

150 parutions
98 journalistes

Répartitions des retombées :

38 Retombées Print

Revue de presse

Communiqués de presse

+16 after event

https://drive.google.com/file/d/1D5euV8jk6l7yGdVrRgZ7jeZmYNY3uvGV/view?usp=sharing
https://mobicheckin-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/events/61c3427f90ac4509b386fd70/website/assets-folder6203787083893d00a53292eb/RdP-2022_688a9be8-777d-4374-86d8-40193eff2884.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/17QEMH2HlXk054TNcEkOVndUN6HvTBmTd


Partenaires Média

53 Retombées Web
 

19 Retombées TV - WEB TV
 

Une visibilité en forte
croissance dans les médias 



Partenariat avec 

Édition spéciale PRODURABLE dans l'émission SMART IMPACT

Choix Durable lors du salon :
Interviews de 23 partenaires

Antoine Dupont, la fabrique des Mobilités
Julien Achour, Decathlon
Laurence Méhaignerie, Citizen Capital
 Henri Bourgeois Costa, Fondation Tara Océan
Georgina Grenon, Paris 2024

Les invités : 

https://www.bsmart.fr/video/15402-smart-impact-emission-05-septembre-2022
https://www.youtube.com/watch?v=inhW9xj4ZKM&list=PL3c55ycz01VvWgocws7CluVUuQB06IJ-D
https://www.youtube.com/watch?v=inhW9xj4ZKM&list=PL3c55ycz01VvWgocws7CluVUuQB06IJ-D
https://www.bsmart.fr/video/15403-smart-impact-partie-05-septembre-2022
https://www.bsmart.fr/video/15440-smart-impact-partie-06-septembre-2022
https://www.bsmart.fr/video/15458-smart-impact-partie-07-septembre-2022
https://www.bsmart.fr/video/15486-smart-impact-partie-08-septembre-2022
https://www.bsmart.fr/video/15518-smart-impact-partie-09-septembre-2022


6 000 exemplaires du Programme
officiel diffusés sur site

Print : 

Une large communication sur le
programme et les intervenants en amont 

18 newsletters envoyées à 42 592 personnes
20 mailings envoyés à 12 552 personnes

Digital :

soit 1 017 696 envois 

Newsletter du 12 septembre : 

Media Center

https://www.produrable.com/media-center
https://www.produrable.com/media-center


Une forte visibilité sur
les réseaux sociaux

Focus sur les 13 et 14 septembre 2022

Visibilité globale Web

Communautés PRODURABLE
9 798 abonnés Linkedin 
8 020 abonnés Twitter   

(+ 20 % / 2021)

(+ 23 % / 2021)



Nouveauté : Application
PRODURABLE CONNECT

 
1/3 des visiteurs sur le salon a

utilisé l’application pour créer son
parcours personnalisé et prendre
rendez-vous avec les partenaires



L'album Photos 2022

Replays vidéos des
conférences

Les Interviews B SMART

Le Guide Officiel  2022

Podcasts des ateliers

Les Pitchs Startups

(Re)vivez PRODURABLE 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1FscIphkGOzcdNpzcTfE1dkbZfs7T_QW1
https://www.produrable.com/replay
https://www.youtube.com/watch?v=inhW9xj4ZKM&list=PL3c55ycz01VvWgocws7CluVUuQB06IJ-D
https://www.youtube.com/watch?v=inhW9xj4ZKM&list=PL3c55ycz01VvWgocws7CluVUuQB06IJ-D
https://www.produrable.com/replay
https://mobicheckin-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/events/61c3427f90ac4509b386fd70/website/assets-folder6203787083893d00a53292eb/PD22_Essentiel_V2OK_5df0e35b-0684-41e6-a3aa-6e86fd391f10.pdf
https://mobicheckin-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/events/61c3427f90ac4509b386fd70/website/assets-folder6203787083893d00a53292eb/PD22_Essentiel_V2OK_5df0e35b-0684-41e6-a3aa-6e86fd391f10.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1FscIphkGOzcdNpzcTfE1dkbZfs7T_QW1
https://www.produrable.com/replay
https://www.produrable.com/replay
https://mobicheckin-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/events/61c3427f90ac4509b386fd70/website/assets-folder6203787083893d00a53292eb/PD22_Essentiel_V2OK_5df0e35b-0684-41e6-a3aa-6e86fd391f10.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2g1ldsaISFiHNK_uTddMHQ


Limiter l’utilisation de plastique et
optimiser les ressources matérielles :
installation générale, mobilier, cloisons
phoniques, fontaines à eau et mise à
disposition de gourdes pour les speakers
et les exposants, porte-badges,
application PRODURABLE Connect, etc.

Favoriser le tri et le recyclage :
lors des phases de montage et
démontage, tri, recyclage des
supports, upcycling des bâches
de communication, recyclage
de chaussettes orphelines, etc.

Réduire le plastique et les déchets & Recycler

Mettre en place une politique
d’achats responsables

Utiliser des plateformes numériques
pour la rediffusion des vidéos et
podcasts

Limiter notre
empreinte carbone 

Calculer, réduire et compenser notre
empreinte carbone

Valoriser le local et
l'inclusion sociale

Proposer une restauration
bio, locale, de saison,
limitant les 
protéines animales

Favoriser l'inclusion sociale

Végétaliser le salon avec
des plantes et des fleurs
éthiques

Mettre à l’honneur une région

Informer, sensibiliser, former,
partager

Avoir un impact
social positif

Favoriser la diversité et la
mixité

Permettre l'accès à
des étudiants

Privilégier des partenariats
médias engagés

Sensibiliser de manière conviviale

Être dans un lieu engagé
dans sa démarche RSE

Optimiser la consommation
d’énergie

Favoriser l’accessibilité pour
tous

Favoriser la mobilité douce

Nos engagements et actions pour
un évènement écoresponsable



SPONSORS OFFICIELS

SPONSORS PLATINIUM

SPONSORS GOLD

Merci à nos partenaires

Nos Partenaires Réseaux



Crédits photos : © Gaël Kazaz

Nos Partenaires Event



Prochains Rendez-vous 



SAVE THE DATE ! 
16ème édition

Palais des Congrès, Paris

 12 & 13 septembre 2023
À très bientôt !

contact@produrable.com / www.produrable.com

https://www.produrable.com/

