9 et 10 avril 2019

Accès au stand du Groupe La Poste
Solutions présentées sur le stand
Programme des interventions

Moyens d’accès
METRO Ligne 1, Station Porte Maillot
RER Ligne C, Station Neuilly - Porte Maillot
BUS Lignes 43, 73, 82, 244, PC1 ou PC3
VOITURE Par périphérique intérieur : sortie Porte Maillot  Par
périphérique extérieur : sortie Porte des Ternes  Parking souterrain
de 1500 places donnant accès directement au Palais des Congrès.

Accès au salon Produrable

Palais des Congrès de Paris – 2 Place
de la Porte Maillot, 75017 Paris  Le
badge visiteur (tarif et inscription ici)
est valable pour les 2 jours 
Vestiaires payants.

PLAN DU
SALON

Solutions présentées
sur le stand du Groupe La Poste
SE DÉPLACER
Urby

La Poste et ses partenaires construisent un réseau de sites logistiques de proximité nommé
Urby. Urby concentre les flux à l’entrée de la ville et mutualise les livraisons en limitant
l’impact sur l’environnement grâce à l’utilisation prioritaire de véhicules à faible émission de
CO2. Urby propose aux entreprises, artisans et commerçants des solutions personnalisées
alliant livraison, réception de marchandises, stockage et logistique inverse.

Véligo Location

Permettre à l’ensemble des Franciliens de découvrir l’usage du vélo à assistance électrique
(VAE) pour leurs déplacements du quotidien. Véligo Location est un service de location
longue durée de vélo à assistance électrique, proposé par Ile-de-France Mobilités et le
groupement Fluow, constitué de La Poste, Transdev, Vélogik et Cyclez. Pour son lancement
le service mettra à disposition près de 10 000 vélos à un tarif de 40€/mois pour une durée
de 6 mois, dans toute la région Ile-de-France.

Geoptis

Parce que les véhicules de La Poste sillonnent tous les jours les rues des villes et des villages,
Geoptis propose une solution permettant de réaliser un diagnostic complet de la voirie,
d’optimiser sa maintenance et de prioriser les travaux. Les véhicules de La Poste sont
équipés de caméras qui filment la route et ses abords pendant les tournées des facteurs.
Fort de son expérience, Geoptis développe un nouveau champ d’expertise en profitant de la
tournée des véhicules de La Poste pour mesurer la qualité de l’air des zones traversées.

RECYCLER
Recygo

80% des papiers jetés dans les bureaux français ne sont pas ou sont mal triés, et n’arrivent
pas jusqu’aux usines de transformation. Pour les papiers, et tous les autres déchets des
bureaux, Recygo propose des solutions simples et accessibles, partout en France. Avec
Recygo, votre geste de tri est utile : vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à
développer des emplois en France.

Capillum

Lauréate 2019 du programme d’innovation Les Élanceurs du Groupe La Poste, la start-up
Capillum se donne pour projet de collecter-recycler les cheveux coupés par les coiffeurs.
Une démarche qui réduit la pollution liée à l’incinération ou à l’enfouissement des cheveux
et permet d’alimenter en kératine le marché du biomédical et de la cosmétique. Plus de
57 000 000 litres de déchets pourraient ainsi être collectés chaque année en France
directement auprès des salons de coiffure.

HABITER ET TRAVAILLER
Sobre

Pilotez la performance énergétique de vos bâtiments en agissant sur les usages et les
réglages pour réduire en moyenne de 25% la facture énergétique, sans investissements
lourds. Sobre est une alliance unique d’acteurs (Le Groupe La Poste et la Caisse des Dépôts
et Consignation) au service des territoires et de la transition énergétique.

La Banque Postale

Pour accompagner et conseiller les particuliers et les bailleurs sociaux dans leurs
démarches de rénovation de logements, La Banque Postale a lancé une plateforme digitale
d’autodiagnostic énergétique couplée à une plateforme téléphonique dédiée, accessible à
tous et gratuite.

Startway

Poste Immo, foncière du Groupe La Poste, et Startway, Coworking et Innovation Centers, se
sont associés pour développer un réseau national d’espaces de travail collaboratifs et
proposer des solutions d’exploitation innovantes aux propriétaires fonciers.

VIVRE ENSEMBLE

Dilemme

Dilemme® est un programme original d’éducation budgétaire et financière, présenté sous
forme de jeu de société et développé par la Fondation Crésus, qui lutte contre l’exclusion
bancaire et le surendettement. L’objectif du jeu ? Sensibiliser et former les joueurs (de 14 à
129 ans) aux questions liées à la gestion de budget, aux avantages et aux risques des
moyens de paiement, au fonctionnement général des banques, des assurances et du crédit.
La Banque Postale soutient la Fondation Crésus et le jeu Dilemme depuis sa création.

Toolib

Lauréat 2019 du programme d’innovation Les Élanceurs du Groupe La Poste, Toolib est une
application d’échange et d’entraide destinée aux personnes à mobilité réduite. Toolib
permet de proposer, partager et de trouver une offre adaptée en quelques clics avec
d’autres personnes : des logements, du matériel (loisirs, médicaux, confort de vie…), des
véhicules (locations ou co-voiturages) et des services adaptés à chaque situation de
handicap.

Programme des interventions
du Groupe La Poste
Mardi 9 avril
11h30-12h15 [salle Maillot] > L’Urgence climatique : l’entreprise et l’économie zéro
carbone au secours de l’Accord de Paris ? [Table ronde]
 Laure Mandaron - Directrice RSE - Branche Services-Courrier-Colis - Groupe La Poste

12h30-13h15 [salle Maillot] > Europe : la finance durable en marche [Table ronde]
 Adrienne Horel-Pages - Directrice des projets stratégiques - La Banque Postale AM

12h30-13h15 [salle 252A] > Logistique urbaine : comment concilier les intérêts de
tous les acteurs de la ville ? [Atelier solution]
 Aurelie Dumortier - Directrice Adjointe des Opérations - Urby
 Delphine Janicot - Directrice commerciale et marketing - Urby

13h30 - 14h15 [salle 252B] > Neutralité carbone et objectifs de développement
durable (ODD) : deux piliers pour construire une stratégie climat efficace. [Atelier
solution]
 Laure Mandaron - Directrice RSE - Branche Services-Courrier-Colis - Groupe La Poste

14h30 - 15h15 [salle 243] > Du projet Vocal au label Bas-Carbone : compenser ses
émissions de CO2 en forêt française. [Atelier solution]
 Laure Mandaron - Directrice RSE - Branche Services-Courrier-Colis - Groupe La Poste

15h30-16h15 [Espace Agora] > Huit des dix start-up ayant participé au concours des
Élanceurs 2019, dont les lauréates Toolib et Capillum, seront présentes de 15h30 à
16h15, à l’espace Agora (voir plan), pour une séance de pitchs et d’échanges
agrémentée d’un jeu-concours. Venez nombreux !

Mercredi 10 avril
9h00-10h15 [salle Maillot] > La « ville à vivre » : la transition écologique et numérique
des territoires au service de l’Humain ! [Plénière]
 Muriel Barneoud - Directrice de l'Engagement Sociétal - Groupe La Poste

12h30-13h15 [salle 242B] > Ubérisation et santé connectée : quelle éthique dans les
usages du numérique en santé ? [Table ronde]
 David de Amorim - Directeur de l'innovation e-santé - Docaposte - Groupe La Poste

13h30-14h15 [salle 252A] > RGPD et données papiers : comment concilier recyclage
et sécurité ? [Atelier solution]
 Corinne Siemenski - Présidente de Recygo

15h30-17h00 [salle Maillot] > Entreprises : s’ancrer dans les territoires pour gagner
en performance. [Grand débat]
 Sophie-Noëlle NEMO - Directrice de la Délégation à la Transition Énergétique - Groupe La Poste

