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L’ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE DE LA RSE AU LUXEMBOURG



QUAND ?

LIEU

POUR QUI ?

Luxembourg Congrès
1 rue du fort Thungen
L-1499 Luxembourg

Mardi 21 novembre 2017
de 14h à 20h30

Évènement ouvert à tous

Le Luxembourg Sustainability 
Forum réunit les différentes parties 
prenantes sensibilisées aux enjeux 
du développement durable et issues 
d’organisations publiques, privées ou 
du secteur associatif. 

Ce forum se tiendra en français et anglais. 

EN BREF 



EN 2017 : SPÉCIAL 10 ANS 

IMS Luxembourg célèbre cette année son 10e anniversaire...

2007 a vu naître l’émergence d’une prise de conscience autour des enjeux environnementaux et sociaux et IMS a été fondé, 
répondant au besoin de fédérer l’action des entreprises en matière de développement durable. 
C’est l’année témoin des premiers pas d’une nouvelle spécialité au Grand-Duché : la responsabilité sociétale de l’entreprise. 

Dix ans plus tard, nous pouvons constater le chemin parcouru.  
2017 marque une nouvelle étape et de réels espoirs. Ces sujets ne sont plus l’apanage de quelques spécialistes mais s’invitent 
sur le devant de la scène. Au cœur des discussions, ces thématiques sont maintenant comprises comme de véritables leviers 
d’innovation.  Aujourd’hui, IMS agrège un écosystème d’acteurs en véritable recherche de solutions et propose de nouvelles 
perspectives sur un sujet devenu désormais incontournable. 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises fait son entrée dans un nouvel âge et le Forum y consacrera sa 
prochaine édition à travers une programmation inédite. 

ÉDITION SPÉCIALE 10 ANS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



...Inspiring More Sustainability

Catalyseur d’innovation sociale, IMS - Inspiring More Sustainability - est depuis 10 ans le réseau leader 
des entreprises luxembourgeoises actives en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 
La mission d’IMS est d’inspirer des stratégies et pratiques responsables auprès des acteurs économiques 
nationaux. 

IMS Luxembourg accompagne ses membres au travers de projets collaboratifs et fédérateurs en favori-
sant le dialogue avec les parties prenantes (privées, publiques, associatives). Pour ce faire, IMS facilite le 
dialogue entre pairs et apporte expertise (publications), solutions concrètes, sensibilisation et information 
(campagnes, Forum, formations, clubs, ateliers…).

Ce réseau représente 15 % de la masse salariale luxembourgeoise et est le représentant national de 
l’organisation européenne CSR Europe. IMS est une asbl indépendante, apolitique et reconnue d’utilité 
publique.

IMS LUXEMBOURG



À L’AFFICHE DE NOS ÉDITIONS

INSPIRER

Jan Noterdaeme
CSR Europe 

Perdo Ortùn
European Commission

Céline Lazorthes
Leetchi 

Isabelle Hennebelle
L’Express

Steve Schmit
RTL 

Brian Field 
EIB

Harmen van Sprang
Sharenl

Karim Michel Sabbagh
SES

Candi Carrera
Microsoft 

Léa Linster
Cheffe étoilée 

Celia Moore
IBM

Jeremy Rifkin
TIR CG



SURPRENDRE

DÉPASSER LE STATUS QUO

Bousculer les lignes et explorer de nouveaux possibles 

CEO dîners

Keynotes speeches

Pitches

Témoignages 

Courts-métrage 

Débats participatifs

Tables-rondes

Workshops 

DES FORMATS INNOVANTS 

DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS EN 2017...

Expositions 



RETOUR SUR L’ÉDITION 2016

1 stratégie nationale et près de 500 pages de mesures 
dévoilées 

Plus de 800 participants

9 délégations et réprésentations étrangères 

9 thématiques abordées 

1 film et 1 exposition 

10 témoignages et bonnes pratiques 

1 dîner-débat CEO et VIP

RETOUR SUR L’ÉDITION 2016



Un rendez-vous attendu par les médias et l’ensemble des acteurs socio-économiques du 
pays

Une campagne de communication intensive autour de l’événement

Des partenaires média au Grand-Duché et en Europe

Le relais médiatique de CSR Europe, réseau leader européen de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises, dont IMS Luxembourg est le représentant national

Le Sustainability Mag, magazine dédié présentant l’actualité de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises au Luxembourg et
qui apporte des perspectives, expertise et pistes
d’actions innovantes.

FORTE COUVERTURE MÉDIATIQUE



GRILLE DE PARTENARIAT

10 000€

Position 1

Position 1

Position 1

Position 1

Position 1

Position 1

Logo / Position 1 Logo / Position 2 Logo / Position 3

COMMUNICATION HORS SITE

RELATIONS PRESSE

COMMUNICATION SUR SITE

Citation dans le dossier de presse

Prix minimal

Citation dans les communiqués

Logo sur roll-ups

Logo sur supports publicitaires

Insertion d’un CP spécifique de l’organisation au DP organisateur

Visibilité sur écrans conférence

Logo sur programme

Obtention d’un press book

Mention de l’organisation, discours de remerciement

Logo sur mailing

Logo dans magazine IMS Luxembourg en 4e de couverture
(distribution au forum et à l’ensemble des membres IMS)

Visibilité sur le site internet IMS Luxembourg

Possibilité d’utiliser les photos ou vidéos de l’événement

6 000€ 3 000€

GOLD SILVER OFFICIAL

Position 2

Position 2

Position 2

Position 2

Position 2

Position 2

Position 3

Position 3

Position 3

Position 3

Position 3

Position 3

Interview dans magazine IMS Luxembourg * Double page Page simple

Présence à la table VIP du dîner-débat CEO 

Participation au plateau TV avec rediffusion sur la chaîne Youtube IMS 

Logo sur invitation au dîner-débat CEO

Position 1 : 
Logo de l’organisation partenaire 
bénéficiant d’une visibilité prioritaire

Position 2 : 
Logo de l’organisation partenaire 
bénéficiant d’une visibilité priorité 
n° 2

Position 3 : 
Logo de l’organisation partenaire 
bénéficiant d’une visibilité priorité 
n° 3

GRILLE DE PARTENARIAT

Position 1 Position 2 Position 3

*mise en valeur d’une bonne 
pratique ou action concrète de 
l’organisation en lien avec la RSE 



S’associer à l’évènement incontournable au Luxembourg en faveur du développement durable et de 
la Responsabilité Sociétale des Entreprises

Apporter sa contribution à un événement dont la mission est de sensibiliser et de promouvoir des 
solutions innovantes pour un monde plus durable

Se positionner comme acteur leader sur le terrain de la responsabilité sociétale des organisations au 
Luxembourg

Accroître la notoriété et développer l’image citoyenne de l’entreprise

Bénéficier des avantages listés dans la grille de partenariat

SOUTENIR CET ÉVÈNEMENT C’EST...SOUTENIR L’ÉVÈNEMENT C’EST...



IMS LUXEMBOURG S’ENGAGE

Cet événement est climatiquement neutre, comme l’ensemble des activités IMS, et suit ainsi le principe 
“walk the talk”.

Le 24 janvier dernier, IMS Luxembourg a scellé officiellement son engagement avec myclimate Luxembourg 
par la signature d’une convention de partenariat, réaffirmant ainsi son engagement durable et son soutien à 
des projets de protection climatique.

En effet, cette démarche s’inscrit dans une volonté de réduction de l’empreinte carbone des activités du 
réseau d’entreprises. 

UN ÉVÉNEMENT CLIMATIQUEMENT NEUTRE



CONTACTS

IMS Luxembourg
Inspiring More Sustainability

B.P. 2085
L-1020 Luxembourg

Tél. : +352 26 25 80 13

info@imslux.lu
www.imslux.lu

Marie Sauvignon
Sustainability Practice Leader

marie.sauvignon@imslux.lu


