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Grâce à des partenaires locaux et responsables nous avons mis en place un
certain nombre d'actions pour en faire un événement responsable. Ces
solutions peuvent également être les vôtres…

ALRIS (http://www.alris-stand.com)
utilise des parois et ossatures démontables et réutilisables, de la moquette recyclable, idéal
pour éco-construire vos stands. De plus l’entreprise est labellisée Imprim’vert et certifiée
1,2,3, Environnement.

BE FRUITS (http://www.befruits.fr)
Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jours ! Source de vitamines, de
minéraux, de fibres, les fruits et légumes sont des aliments excellents pour notre santé : ils
favorisent le bon fonctionnement de notre digestion, ralentissent l'oxydation de nos cellules
et don leur vieillissement...

DOCKYDOC (http://www.dockydoc.com/_FR)
nous offre la possibilité de réduire l'utilisation du papier grâce à la dématérialisation. Il suffit
pour cela de scanner, avec votre téléphone portable, les QRCodes présents sur le salon
pour avoir accès aux informations.

ELISE (http://www.elise.com.fr)
Trions nos déchets ! Le tri des déchets permet de recycler différents matériaux : verre,
papier, cartons, métaux, matières plastiques, pneus, huiles usagées... il permet de limiter le
recours aux ressources naturelles d'une part, le recours à l'incinération ou à l'enfouissement,
et la production de résidus délicats à gérer sur le long terme d'autre part.

GREEN MONKEYS (http://www.greenmonkeys.com/)
permet aux entreprises de faciliter le déplacement quotidien de leurs salariés en proposant
un service en ligne de co-voiturage.

JARDINS DE GALLY (http://www.gally.com)
L'avenir est à l'entreprise verte. Depuis1972, Les Jardins de Gally conçoivent, aménagent
et entretiennent les jardins des entreprises et des grands espaces publics urbains. Intérieurs
ou extérieurs, ornementaux ou potagers, pérennes ou éphémères, ces espaces participent à
la convivialité et à la biodiversité.

MINA KOUK
Mina Kouk vous propose dans une convivialité solaire, une cuisine orientale authentique et
surprenante aux mille et une saveurs avec des produits de saisons et de la région.

