Valence, mercredi 13 octobre 2010

Communiqué de presse

Dernière minute
Retrouvez la CCI de la Drôme

au salon du Développement Durable !
 les 15, 16 et 17 octobre 2010 au Parc des expositions de Valence

Une boutique exemplaire en matière de développement durable
Des ateliers de Chefs drômois à base de produits du terroir
Des visites d’un bâtiment tertiaire Haute Qualité Environnementale

La CCI de la Drôme au salon du développement durable :
tout un programme !
La CCI de la Drôme sera présente au salon du Développement Durable qui se déroulera les
15, 16 et 17 octobre 2010 au Parc des expositions de Valence.
Soucieuse de valoriser des entreprises ayant intégré les principes du développement
durable dans leur fonctionnement, la CCI met à l’honneur 12 entreprises drômoises sur
son stand, lauréates du « Trophée de l’Entreprise Durable » lancé durant l’été.

Au programme !
- Une boutique exemplaire ou comment intégrer les principes du développement durable
à votre commerce pour une meilleure efficacité commerciale : visitez une boutique de
démonstration qui a tout d’une vraie !
- Visites du bâtiment INEED tous les jours à 15h30, en bus : découvrez les secrets de
construction d’un bâtiment tertiaire pionnier en matière de Haute Qualité
Environnementale
- Les Ateliers Culinaires de Promenade Gourmande : tous les jours à 16h00, un chef
drômois du réseau Promenade Gourmande effectue sous vos yeux une démonstration
culinaire pour le plaisir des yeux, du nez et des papilles. Un jeu avec tirage au sort fera
gagner chaque jour 1 repas pour 2 personnes dans l’un des établissements du réseau.
Et bien sûr, l’ensemble des conseillers de la CCI de la Drôme se tiendra à la disposition
des entreprises et des particuliers pour leur présenter leurs actions d’accompagnement
et leurs offres, notamment de formations, en lien avec la thématique principale du
développement durable.

Contact :
Cécile Mattutzu au 04 75 75 87 51 – c.mattutzu@drome.cci.fr

