
Les entrepreneurs envisagent l’avenir! 
Ils prennent des décisions à temps et sont les premiers à tirer le chariot, également pour 
l’environnement / le climat. CEO’s 4 Climate est une communauté et une plateforme d’information 
pour les entrepreneurs qui veulent écrire une histoire durable et veulent être inspirés.

En septembre, nous organisons le coup d’envoi puis 
commençons par nos tournées dans différentes 
provinces. Au cours des différents séminaires, nous 
examinons si les solutions nationales proposées, 
formulées dans l’environnement / climat et les 
thèmes de la santé sont réalisables au niveau local. 
Nous le faisons par le biais d’un comité consultatif 
indépendant incluant le professeur dr. Dr. Ignaas 
Devisch (Philosophie de la médecine et de l’éthique).

Nous remarquons qu’il existe un flux 
d’initiatives dans le monde des affaires et 
bien au-delà. Mais il est parfois difficile 
pour le client final de “faire la part des 
choses” et de prendre des mesures 
concrètes. Nous informons et inspirons 
par le biais d’événements, de newsletters, 
de sites Web et de cas internationaux.

www.ceos4climate.eu
Info@ceos4climate.eu 

+32 56 37 28 75 

INVITATION

EVENEMENT DE LANCEMENT

Plateforme pour PDG
qui travaillent à
un avenir durable.

INFORMATIONS PRATIQUES

Date:   mardi 15 septembre 2020

Lieu:     Studio 100 Pop-up théatre, Puurs

• Nous ouvrons les portes à 8h et accueillons 
les lève-tôt avec petit déjeuner.

• Le programme efficace commence à 9h, 
nous demandons à tout le monde d’être là 
rapidement.

• Nous terminons à 13 h et un déjeuner de 
réseau suit.

CEO’s 4 Climate inspire les entreprises à entreprende 
de manière durable et ainsi atteindre le client final plus 
rapidement et de la meilleure façon.

15 septembre 2020 - 9h 

Découvrez ensemble avec des entrepreneurs et de nombreux 
experts comment vous pouvez faire la différence.

Nous avons le plaisir de vous inviter 
à notre événement de lancement!

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!

Confirmez votre présence avant le 06/09, via www.ceos4climate.eu/
lancering et participez à un avenir dirigé vers le bien-être de chacun.

No show cost 

Cet événement de lancement exclusif n’étant accessible qu’à un nombre limité d’invités, 
Si vous ne pouvez pas y assister, veuillez nous en informer avant le jeudi 10 septembre. 
Sinon, nous sommes obligés de facturer un coût de 100 euros pour le “no show”.

INTERVENANT PRINCIPAL 1: INTERVENANT PRINCIPAL 2: 

INTERVENANT PRINCIPAL 3: 

PANEL 1: SCIENCE ET ÉCONOMIE PANEL 2: ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

PANEL 3: ENTREPRISES DURABLES

ACTE SPÉCIAL: 

D’éminents experts du monde de l’entreprise, scientifique, sportif et politique vous 
fourniront des informations et des discours-programmes surprenants ainsi que des 
tables rondes et des recommandations qui mènent à un ‘gagnant-gagnant-gagnant’ 
pour votre entreprise, pour le climat et pour le client final.

• Michiel Clyncke (Château de brasserie Vanhonsebrouck)

• Koen Staut (PDG Aerocircular) 

• Hans Bourlon (PDG Studio 100)

• Danny Van Himste (CEO DHL Express BeLux) 

• Joris Beckers (Responsable durabilité Tomorrowland)

• Frank De Winne (ESA)  • Alexander De Croo (Politicien)

• Danny Van Assche (Unizo)

• Hans Maertens (Voka)

• Jan Goossens (Aquafin)

• Bart Devos (Responsible Business Alliance)

• Jonathan Holslag (Politologue et expert Chinois)

• Meyrem Almaci (Politicien)

• Angelique van Ombergen (ESA)

• Chris Goossens (Médecin du sport)

• Elke Weylandt (Trek Segafredo)

• Ozark Henry

• Steven Van Belleghem (Nexxworks)

AU PROGRAMME:


