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L’UTILITÉ SOCIALE :
UN DÉFI ÉCONOMIQUE ET HUMAIN
Evaluer et valoriser
l’utilité sociale
L’évaluation de l’utilité
sociale est une
démarche pemettant
aux entreprises de
l’économie sociale
de prendre en
compte leurs valeurs
autres que financières : humaines,
démocratiques, environnementales...
Une fois mesurés, ces critères
deviennent des atouts concurrentiels
à valoriser pour se démarquer.
Pour vous inscrire
en tant qu’exposant :
www.coventis.org
rubrique «inscription 2010»

2&3
2010

DÉCEMBRE

Mettons en avant nos spécificités...
...et valorisons-les !
Conçue par et pour les entreprises de l’économie sociale,
Coventis 2010 est la 3e édition d’une manifestation dédiée
aux coopératives (sociétés coopératives de production,
coopératives agricoles, banques), mutuelles (santé,
assurance), associations employeuses et fondations de
l’économie sociale.

Pourquoi participer à une telle convention ?
• Multiplier les flux d’échanges
de toute nature entre les entreprises de l’ESS
• Rencontrer les acheteurs
et détecter les secteurs porteurs
• Accéder à de nouveaux marchés et s’y préparer :
impulser un réflexe d’achat responsable
• Renforcer le développement
d’un marché « intra ESS »
• Présenter la diversité des entreprises
constituant l’économie sociale

Programme détaillé : www.coventis.org
Infos : CRES LR - 04 67 60 20 28 - contact@creslr.org - www.creslr.org
Coventis 2010 est portée par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et la Région Languedoc-Roussillon, en partenariat
avec l’Europe, le soutien de l’État, de la Caisse des Dépôts et Consignations et des entreprises de l’économie sociale.

PROGRAMME
Jeudi 2 décembre

Au cours des 2 jours

> 9h30 : Ouverture de l’exposition
> 11h : Inauguration de Coventis 2010
> 16h – 17h : Remise des Prix Initiative Solidarité
de la Banque Populaire du Sud
> 17h45 – 20h : Conférence-débat
sur l’utilité sociale
> À partir de 20h30 : Soirée Coventis

> Exposition du 2 décembre à 9h30,
jusqu’au 3 décembre au soir
> Signatures / présentation
de conventions
> Temps d’échanges
> Animations
> Présentations d’entreprises
(Forum de Montpellier TV)
> Carrefour d’affaires

Vendredi 3 décembre
> 10h – 12h : Table ronde
sur l’innovation sociale
> 14h30 – 16h : Table ronde
autour du secteur sanitaire et social
> 16h30 : Clôture
Pour un achat responsable...
...FAITES APPEL AUX ENTREPRISES
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE !
Vous êtes :

> Responsable d’achat,
> Représentant d’un comité d’entreprise,
> Dirigeant d’une structure,
> Particulier ...
Savez-vous que les entreprises de
l’économie sociale peuvent satisfaire
bon nombre de vos besoins et attentes ?
Découvrez leurs prestations, produits,
services, savoir-faire
Retrouvez-les lors de Coventis
les 2 & 3 décembre 2010,
ou sur le portail www.coventis.org !

Connaissez-vous le portail des
entreprises de l’économie sociale ?

www.coventis.org

Si OUI, n’oubliez pas de tenir à jour
votre fiche entreprise !
Si NON, n’attendez plus pour le
découvrir et inscrire votre entreprise !
DANS TOUS LES CAS,
visitez régulièrement le Portail !
Retrouvez toutes les informations sur
Coventis 2010, la 3e édition de la convention des
entreprises de l’économie sociale,
Recherchez des entreprises de l’économie
sociale susceptibles de répondre à vos besoins
d’achat, de partenariat et de collaboration.

,
parables
m
o
c
é
t
li
a
e!
qu
À prix et hat responsabl
c
ons un a
s
s
i
s
i
o
h
c

