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Un événement :



Contexte
CCR23

80% des professionnels de la communication pensent que les enjeux environnementaux
et sociaux bouleversent profondément les métiers du marketing et de la
communication*.

80% des professionnels de la communication estiment ainsi que le greenwashing est
trop présent dans les campagnes de communication des marques*.

56% des professionnels de la communication estiment que le bashing / greenwashing est
inévitable*...

*Baromètre CISION de l'engagement des Marques 2022

https://www.cision.fr/ressources/livres-blancs/barometre-de-l-engagement-des-marques-2022/


CCR est le rendez-vous professionnel dédié à la Communication et au Marketing
Responsable. 
2 jours d'échanges, de rencontres et de partages d'expériences pour transformer
votre communication et votre marketing face aux enjeux sociétaux et
environnementaux.

Notre ambition : promouvoir la Communication et le Marketing Responsable afin de
permettre aux organisations publiques et privées de déployer des stratégies
marketing et communication plus respectueuses de la société et de l'environnement.

Rejoignez-nous.
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Chiffres clés

20
Conférences

36
Ateliers

50
Exposants

120
Intervenants
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Stratégie d’entreprise : les effets induits d’une politique de communication responsable
Communication Responsable : la formation des équipes (formation continue)
Les indispensables pour initier une stratégie de communication responsable au sein de son organisation
Comment concilier le marketing automation est la communication responsable ?
Déployer une politique de communication responsable: tour d'horizon des labels, certifications et
référentiels
La communication responsable : source d’innovation
Etc.

Thématiques développées : 

Conférences
CCR23

20 conférences en format table ronde pour comprendre les enjeux de la communication responsable et
développer une stratégie de communication / marketing responsable au sein de son organisation. 

Le programme des conférences est monté par un comité de programme composé d'une douzaine d'experts.
Le comité de programme sélectionne également les intervenants aux conférences. Comité en cours de création.



Ateliers & Exposition
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ATELIERS
36 sessions de 30 minutes en format retour d'expérience et cas clients.
Découvrez des usages et retours d'expérience inspirants afin de déployer concrètement une stratégie de
communication responsable au sein de votre organisation.

EXPOSITION
Un espace d'exposition et de networking accueillant une cinquantaine d'exposants.
Découvrez des outils, solutions et agences vous permettant de déployer une stratégie communication /
marketing responsable au sein de votre organisation.
Nomenclature exposant : Eco-conception site web, Marketing relationnel responsable, Formation
continue, Agence marketing / communication responsable, Impression éco-engagée, etc.



Qui sommes-nous ?

Créée en 1987, Formule Magique est le première agence événementielle en
France certifiée ISO 20121. Depuis plus de 30 ans, Formule Magique met son
expérience et son savoir-faire au service de grands groupes, de PME ou de
collectivités. Nos références : cliquez ici

Romain SEMPTEY
Chef de projet
romain@formulemagique.com
+33 (0)6 26 60 23 33
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