communauté des risques

actualité

Montrouge (92)

Les rencontres de
la transition énergétique
Tous les acteursde la transition
énergétique (collectivités locales, entreprises, banques, investisseurs, association et fonds environnementaux) seront
réunis, pour la première fois, à l’occasion
de Isefi 2019, les Rencontres de l’investissement et du financement de la
transition énergétique, qui se tiendront

le mardi 2 juillet 2019 au Beffroi de
Montrouge (92).
Organisé par l’Ipag Business School, ce
symposium est construit autour de
4 conférences, liant transition énergétique, la lutte contre le réchauffement
climatique, sous l’angle des modèles
économiques et de leurs financements.n
Inscriptions sur : www.isefi-symposium.org

Photo Ibex73, via Wikimedia Commons

L’avenir du
travail

Grenoble (38)

Technologies et résilience

Quel rôle joueront les technologies dans
la gestion agile de cette complexité ?

Quel équilibre entre développement
technologique et protection de l’environnement ? Quels types d’organisation
pour une société plus agile et consciente
de l’effort à fournir pour faire face aux
difficultés à venir ? Quels outils pour une
ville dynamique face au changement ?n

Le monde du travail n'a jamais connu un tel
changement dynamique. A+A , salon N° 1
mondial vous offre la meilleure vue d'ensemble
de tous les développements en la matière.
Quelque 1 900 exposants de plus de 60 pays
contribuent grâce à leurs produits, solutions
et idées à ce que tout le monde travaille de
manière plus sûre, de façon meilleure pour la
santé et plus efficacement.
Par ce que L’HOMME COMPTE.

5 AU 8 NOVEMBRE 2019
DÜSSELDORF, ALLEMAGNE

Inscriptions sur : www.ideas-days.com

AplusA-online.com
Photo Ideas Laboratory

Les rencontresIdeas Days 2019,
auront lieu les 4 et 5 juillet, à Grenoble,
organisées par Ideas Laboratory dans
ses locaux à Grenoble, sur le sujet
« Technologies et résiliences : utopie ou
équilibre ».

commence là
où l’homme compte.

Pour plus d’informations :
PROMESSA
3, rue de la Louvière _ 78 120 – RAMBOUILLET
Tel : + 33 1 34 57 11 44 _ Fax + 33 1 34 57 11 40
promessa@promessa.com
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La mairie de Montrouge avec son beffroi.

