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Le Développement Durable : un nouvel enjeu pour la Communication Corporate

2C Associés lance le premier Festival Européen de la Communication Responsable, un
événement qui mettra en exergue le nouvel enjeu que représente le Développement Durable
pour la communication des collectivités, entreprises, institutions, associations ...

D'un côté, la communication corporate, élément indispensable au développement des entreprises, collectivités,
institutions et associations, permet de développer une visibilité tant au niveau interne qu'externe.

De l'autre, ces dernières années ont été le théâtre du Développement Durable et de la Responsabilité au sein des
entreprises, mais aussi des collectivités, des institutions, et des associations.

La prise de conscience écologique, ainsi que les préoccupations sociales grandissantes ont placé la responsabilité
des acteurs du marché au centre du débat de notre société et ceux-ci se doivent de répondre de manière adéquate.
Le Développement Durable est un concept en voie d'institutionnalisation qui exige des entreprises de développer
une communication plus responsable.

Les besoins actuels nécessitent le développement de nouveaux modes de communication et de nouveaux supports
visant à établir des relations plus innovantes.

C'est dans cette optique que les entreprises doivent non seulement proposer une nouvelle démarche marketing et
communicationnelle s'inscrivant dans l'actualité de la société, mais aussi innover en termes de services et d'outils de
communication offrant une plus grande proximité avec le public.

(...)

 Télécharger la présentation intégrale du Festival Européen de la Communication Responsable au format .pdf

Dans un environnement où la communication se doit de devenir plus responsable, le Festival Européen de la
Communication Responsable, qui aura lieu pour sa première édition, à Six-Fours-les-Plages - Archipel des Embiez
les 25, 26 et 27 septembre 2007, est une occasion unique de mettre en valeur vos actions de communication
corporate.

La compétition de Communication Corporate vise à établir un palmarès des meilleures actions de
communication.

Cette compétition récompensera la créativité, le caractère impactant et la cohérence entre les actions de
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communication et le "vécu" des entreprises, institutions, collectivités, associations dans les domaines suivants :

 Communication financière, économique

 Communication sociale / Ressources Humaines

 Communication solidaire / Grandes Causes / Mécénat

 Communication environnementale / Eco-responsable

Les actions de communication présentant une démarche de Développement Durable seront particulièrement primées
au sein d'un "Grand Prix Développement durable".

Différentes catégories d'outils de communication seront valorisées : Film, Web, Presse, Affichage, Rapports annuels,
Editions, Relations Publiques, et Hors medias.

Un jury composé de personnalités évaluera les travaux selon 2 axes :

 Le concept : Il s'agit d'évaluer la pertinence du mode de communication, l'adéquation du message avec le
support choisi et le public ciblé, et la cohérence de la communication avec la réalité de l'action.

 L'exécution : Il s'agit ici d'évaluer la qualité et la créativité du support utilisé, son utilisation pour communiquer
le message de manière responsable, la simplicité et la clarté du message, et surtout l'impact de l'action de
communication et du message sur la cible.

Ateliers, conférences et tables rondes rythmeront la manifestation.

 Découvrez le programme

 Accréditez-vous au Festival

 Inscrivez vos programmes

Post-scriptum :

Pour tout renseignement concernant votre inscription aux compétitions du Festival Européen de la Communication Responsable qui se tiendra sur

l'Archipel des Embiez les 25, 26 et 27 Septembre 2007

 Contact : Lara KRUMHOLZ - Adjointe Compétitions - Festival Européen de la Communication Responsable

2C Associés - 68, rue Carnot - 92150 Suresnes - Tél. +33 1 47 72 37 06 - Fax : +33 1 47 72 26 36
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