
« En 2022, les entreprises engagées pour la transition écologique et solidaire doivent donner de           la

voix !   

Le  WIS, avec vous,  se fixe un objectif concret  pour cette nouvelle année  : construire l’écosystème

économique de demain, intégrant les principaux secteurs d’activité, et capable de remplacer notre modèle

linéaire, trop carboné et aujourd’hui destructeur. Construisons ensemble ce qui sera une économie

décarbonée et durable, et démontrons que cet écosystème est prêt à faire plus fortement sa part. 

L’entreprise de demain sera engagée ou ne sera pas, l’économie de demain sera durable, circulaire et

décarbonée ou ne sera plus dans quelques décennies. 

Les COP ne produisent pas les résultats escomptés,  c’est  aux entreprises de se saisir de ce défi

climatique, et de bousculer les pouvoirs politiques pour légiférer et récompenser l’engagement. 

Pour toutes les startups, PME et ETI, grands groupes et collectivités, nous avons les solutions pour une

transformation environnementale profonde, et nous voulons vous aider à accélérer. Mesurer, réduire et

compenser notre impact environnemental est une nécessité. Les engagements ne suffisent plus, parlons

des résultats, de notre impact. 

Le WIS présentera sa nouvelle édition dans le courant du premier trimestre, et fixe l’ambition de sortir du

seul cadre de l’événementiel pour  mesurer, réduire et compenser votre impact environnemental.

Imaginer aussi des lieux ancrés dans les villes et territoires dédiés à  l’action et  l’innovation concrète au

service de l’environnement. Sortir de la seule communication ponctuelle pour accompagner les

entreprises sur la durée dans leur (R)évolution, c’est aussi le sens de ce que doit être un événement

responsable. 

À très bientôt pour  la suite, et au nom de toute l’équipe, je vous souhaite à nouveau une belle

année 2022 et mes meilleurs vœux » 
 

Nicolas Pereira, fondateur du World Impact Summit



Découvrez l'aftermovie du World Impact Summit 2021

Bilan d'impact de l'édition 2021 du WIS

Afin d'entamer 2022 aussi bien que nous avons

clôturé 2021 restons mobilisés ensemble pour

que des solutions concrètes et durables

émergent en faveur de la transition écologique. Il

est important de se remémorer quels étaient nos

engagements et quels objectifs ont été atteint

lors de l'édition précédentes du WIS qui s'est

tenu les 2 et 3 décembre derniers à Bordeaux.

Dans cet article, notre partenaire BFM Business

revient sur les moments forts de ces deux jours

de rencontres et d'action afin de faire un bilan de

l'événement.

Retour sur l'édition 2021 en images

Lire l'article bilan

https://youtu.be/L5QRwjNkXFU
https://www.bfmtv.com/economie/professionnels/le-world-impact-summit-dresse-le-bilan-de-l-edition-2021_AB-202112160397.html
https://www.bfmtv.com/economie/
https://www.bfmtv.com/economie/professionnels/le-world-impact-summit-dresse-le-bilan-de-l-edition-2021_AB-202112160397.html


Découvrir la galerie photo

https://photos.google.com/share/AF1QipNKVkzIyebCaLr2XYBbD6dtykgCVMC5fy2JJW9tI31x_nc5d_arAXrhbhMsSwD4wQ?key=Uzh1V3VMYXJGMzdkRWVFZFBSbEMzVFowZzhUNTR3

