Communiqué de Presse

Paris, le 23 novembre 2022

« L’Engagement RSE des entreprises du luxe :
Quels impacts sur la création et le développement ?»
Le jeudi 8 décembre de 9h à 12h, nous réunissons chez Business France (77 boulevard Saint
Jacques – 75014 Paris), créateurs et managers du luxe, mais aussi des experts de la
cosmétique, l’art de vivre, la joaillerie et de la fashion pour recueillir témoignages et retours
d’expérience qui révèleront que la RSE est un laboratoire d’innovations inédit !
Comment inscrire dans une démarche créative les valeurs environnementales, sociétales
et de gouvernance ? Et comment celles-ci modifient-elles la création ?
Quels impacts des transformations RSE sur le développement et les coûts de revient ?
Quelles évaluations possibles des actions entreprises ? Pour quelle mesure de la valeur et
du prix ?
Pourquoi la RSE réinvente-t-elle également le collectif dans l'entrepreneuriat et
l'émergence d'écosystèmes d’entreprises vertueuses ?
Si l’engagement RSE des entreprises du luxe a une empreinte forte sur la création comme
sur le développement, elle pose aussi la question de la communication. Du greenwashing
au greenhushing, la RSE ne pose-t-elle pas la question fondamentale de la confiance dans
la marque ?
Bref si tout le monde veut du local, du responsable et du durable, de nombreuses questions
se posent encore qui peuvent se résumer simplement par … “ Comment fait-on ? ”
Tels seront quelques-uns des thèmes abordés lors de cet Entretien auquel nous serons
heureux de vous accueillir.
Interviendront :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isabelle Capron, Vice-Présidente internationale, Icicle Shanghai Fashion Group
Cyrile Deranlot, Président, Daumet
Eric Charles-Donatien, Plumassier, brodeur, designer, directeur artistique, Mad Studio
Sandra Gasmi, Fondatrice de Demain Beauty
Capucine Huguet, Designer Joaillière, Capucine H
Emilie Metge, présidente, Christofle
Mirela Orlovic, professeure à Sciences Po, Global digital & E-commerce Director, Coty
Karine Safa, philosophe, expert de la Renaissance
Julien Tuffery, président, Atelier Tuffery

Pour toute demande d’interview, merci de contacter Dominique Lasserre, au 01 56 58 51 57
– dominique.lasserre@centreduluxe.com.
Centre du luxe et de la création - 52, rue Madame - 75006 Paris
www.centreduluxe.com

