
      

 

 

 

 

Paris, le 1er juillet 2020 

 

COM MUNIQUE DE PRESSE 

Deauville, les 24 et 25 novembre 2020 

 

 

Le Groupe Meet and Com est fier d’annoncer le partenariat avec la banque d’investissement 

Bpifrance, sur la rencontre professionnelle The Big Green : premier événement BtoB en 

France dédié aux échanges entre les acteurs de la Responsabilité Environnementale et 

Sociale. 

 

Bpifrance une banque responsable et engagée 

Contribuer à relever les défis économiques, sociaux et environnementaux que connait la 

France est une des missions de Bpifrance.  

Bpifrance a déterminé avec sa Charte de Responsabilité Sociétale les quatre priorités 
suivantes : 

• l’emploi, et plus particulièrement l’emploi des jeunes 
• l’entrepreneuriat féminin 
• la qualité de la gouvernance et du management 
• la transition écologique et énergétique, et plus particulièrement l’optimisation de l’utilisation 

des ressources énergétiques. 

Monsieur Patrice Bégay, le Directeur Exécutif Communication de Bpifrance et Bpi Excellence, 

nous fera l’honneur de sa présence et de s’exprimer sur les grands thèmes de l’événement et 

les enjeux de demain, lors de la plénière d’ouverture, le 24 novembre à 12.00. 

Monsieur Patrice Bégay s’exprimera également lors du diner de gala au Salon des 

Ambassadeurs du Casino de Deauville le 24 novembre à 20.00. 

 

L’événement The Big Green 

The Big Green sera un moment inédit d’échanges entre décideurs lors de conférences, 

d’ateliers et de pitch innovants.  

Un programme de rendez-vous à la carte permettra à chacun d’échanger et de s’informer sur 

des solutions innovantes de problématiques de demain, dans des domaines aussi variés que 



l’éco-conception, la transition énergétique, la green IT, les villes et territoires intelligents, les 

transports & mobilité, la gestion des déchets, l’événementiel et l’entretien. 

Cette rencontre professionnelle réservée aux directeurs RSE et aux DRH, accueillera aussi des 

Office managers et CHO.  Les 100 décideurs sont invités 2 jours à l’Hôtel du Golf**** Barrière 

de Deauville.  

 

Pour en savoir plus sur le Groupe Meet and Com 

Depuis 2006, le Groupe Meet and Com, spécialiste des rencontres d’affaires, organise plus de 

40 événements BtoB par an, dont l’objectif est de mettre en relation les porteurs de projets 

et les apporteurs de solutions. 

Leader sur le marché du Meetings & Events, le Groupe Meet and Com développe, depuis 

quelques années, des événements sur de nouveaux segments de marchés comme le CHR, la 

finance et cette année la RSE et la QVT. 

Son équipe d’experts met sa créativité et son professionnalisme au service des secteurs de 

l'industrie et des services, avec des formats novateurs, partout en France et en Europe. Le 

Groupe Meet and Com privilégie les formats dynamiques à taille humaine, la qualification des 

décideurs et l’expérience visiteur. 

Suivez-nous sur Linkedin :  www.linkedin.com/company/meet-and-com/   #Meetandcom 

Suivez la page linkedin dédiée au salon : www.linkedin.com/showcase/the-big-green---rse-

meetings/ 

#TBG #rse #developpementdurable #rsemeetings #meeting #changementclimatique 
#eventprof 

 

Contacts presse et informations :  

Responsable Marketing & Communication 
Anne Sophie Cohen  
as.cohen@meetandcom.com  
Tel : +33(0)1 75 62 20 39 
Tel : + 33 (0)6 60 49 78 38 
 
Directrice du salon The Big Green & Now ! QVT meetings 
Anne Lise Levitre 
anne-lise.levitre@meetandcom.com 
Tel : +33 (0)1 75 62 20 38   
 
Groupe Meet and Com 
www.meetandcom.com  
107 rue Armand Sylvestre 
92400 Courbevoie 
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