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70 exposants des Pays de Savoie
se sont retrouvés en 2017
au salon SoluCir pour
présenter des solutions innovantes pour

 

 mieux PRODUIRE
  mieux CONSOMMER
   mieux RECyClER.

> 500 visiteurs sont venus participer
 à la dynamique. 

Retour sur la 1ère édition
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Xavier Patriarche
Visiteur SoluCir

en 2017, DG de Patriarche
Aujourd’hui, Fondateur de Kayak Architecture 

Le Salon Solucir m’a permis de découvrir qu’il 
existait de nombreux acteurs et que le terrain 
local était mûr pour monter un nouveau projet 
de cabinet d’architecture dont je rêvais depuis 
des années. Depuis, j’ai co-fondé un nouveau 
cabinet d’architecture dédié au réemploi des 
matériaux du BTP et des bâtiments ; je travaille 
avec de nombreux exposants rencontrés lors de 
Solucir en 2017 à développer des solutions pour 
notre territoire.

Sylvain Denat
exposant SoluCir, 

Fondateur de 1 R Design 
(éco-conception de produits)

J’étais venu avant tout pour rencontrer un 
public de professionnels. Ce fût la première 
fois que nous avions un stand sur un salon 
avec un public aussi qualifié. En plus des 
contacts clients, je suis reparti en réalisant 
que je faisais parti d’un éco-système d’entre-
prises locales qui développent des solutions 
pour notre économie de demain, ainsi que 
des pistes de collaborations auxquelles je 
n’avais pas pensées. 

« «

« «

l’expérience SoluCir,
ils nous racontent…
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l’expérience Solucir,
c’est l’opportunité de…

Repartir riches
de découvertes auxquelles

on ne s’attendait pas

DÉCOUVRIR
des solutions locales 
pour mieux produire, 
mieux consommer, 
mieux recycler

DÉVElOPPER
son réseau local 
de fournisseurs, 
partenaires et de 
clients

RENCONTRER
des intervenants 
inspirants pour 
comprendre 
les enjeux de 
l’économie de 
demain & pourquoi 
pas, repenser votre 
modèle

RETROUVER
les acteurs locaux 
qui ont envie 
d’agir pour notre 
économie de 
demain

PROVOQUER
un déclic
pour passer à 
l’action grâce 
aux solutions 
concrètes de 
notre territoire
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Mercredi 13  
et Jeudi 14 mai 

2020

 
Cap Périaz  

Annecy 

Une 2ème édition plus ambitieuse

ObjECTIF :
rassembler un public professionnel plus

large pour accélérer la Transition
vers l’Économie de Demain 

UNE ÉCONOMIE
> qui gère mieux nos ressources,
> qui conçoit mieux ses produits,
> qui favorise la collaboration & préserve notre territoire
qu’on affectionne particulièrement

Pour répondre aux nouveaux défis et besoins du marché :

• Comment réduire vos coûts en concevant autrement ?
• Comment créer des relations d’échanges fructueuses avec 

des entreprises locales ?
• Comment attirer les talents de demain, soucieux du sens 

du projet d’entreprise & de son engagement social & 
environnemental ?

• Comment augmenter vos parts de marché en adoptant un 
modèle plus circulaire ?

Venez vivre
l’expérience

Solucir…
Et repartez en 

quelques heures avec
des solutions concrètes
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Entrez dans la boucle de l’Économie de Demain : 
vers une économie plus circulaire 

SERVI
CE

LABEL

approvisionnement
durable

écoconception  

recyclage 

allongement de
la durée de vie

consommation
responsable

économie de la 
fonctionnalité

écologie industrielle
et territoriale

MIEUX
P r o d u i r e
Co n s o m m e r
R e c y c l e r
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une mobilisation plus large grâce à des conférences phares en amont de SOLuCiR 
pour les professionnels du privé et du public, et les élus.

Économie
de demain
en Pays
de Savoie

maire de Loos-en-Gohelle de-
puis 2001. Son projet : la tran-
sition écologique et sociale 
d’un territoire marqué par 
les séquelles de l’exploitation 
charbonnière. un projet qu’il 
anime à l’échelle régionale 
et à l’échelle locale. Loos est 
labellisée premier démonstra-
teur sociétal « Ville Durable » 
par l’ADeme en 2014, et était 
la seule visite de terrain en 
France pour la COP21.

entrepreneur & industriel 
considéré comme le « Steve 
Jobs » du développement 
durable. il dirige ZeRi, un 
réseau mondial rassemblant 
entrepreneurs et chercheurs 
qui développent des projets 
aux modèles économiques 
viables, innovants et à impact 
positif. Auteur de l’economie 
Bleue.

Conférence
jF Carron

Aix-les-Bains

Conférence
invité surprise

Conférence
Gunter Pauli

08.11.19 XX.XX.20 XX.XX.20 13.05.20
14.05.20

Pour aller ensemble vers l’Économie 
de Demain en Pays de Savoie 
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INSPIRER REPENSER

SOlUTIONNER RÉSEAUTER

3 pré-conférences
Jusqu’à 1 000 personnes

8 conférences le jour J
Jusqu’à 120 personnes/conf

15 ateliers
15 personnes

1 challenge
entrepreneurial
8 projets

1 soirée Solucir
250 personnes

120 exposants

1 territoire
2 départements

2 000
visiteurs en 2 jours

En quelques chiffres

P r o d u i r e
Co n s o m m e r
R e c y c l e r

 Solutions pour 

MIEUX

en Pays de Savoie
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Au programme

INSPIRER REPENSER SOlUTIONNER RÉSEAUTER

CONFÉRENCES 

Des intervenants 
inspirants pour vous 
parler d’exemples concrets, 
nourrir la réflexion, 
découvrir les solutions et 
passer à l’action.

une approche par secteur 
pour être au cœur de vos 
problématiques.

> inauguration : entrez 
dans l’économie de 
demain

> Outdoor
> Agro-alimentaire
> industrie
> BTP

➜ 20 intervenants

ATElIERS

immersions en petits 
groupes de 4 manières :

- S’immerger dans les 
tendances de demain

- Découvrir une offre 
locale

- Se faire aider sur une 
problématique

- Aider un entrepreneur ou 
homologue

➜ 15 ateliers

SAlON

Des solutions pour 
repenser ses produits, 
son modèle économique, 
trouver des fournisseurs 
et prestataires de services 
locaux avec une démarche 
à impact positif pour le 
territoire.

➜ 120 exposants

SOIRÉE RÉSEAUTAGE
Le mercredi 5 février de 
17h à 21h30 

Visite du Salon, 
Conférence inspirante, 
Techniques de 
réseautage pour faciliter 
les rencontres entre 
responsables de tous 
secteurs.

➜ 250 personnes
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le salon

Sur 1000 m2, le Salon accueille 120 exposants 
de tous secteurs : leur point commun, proposer 
des solutions locales pour les professionnels et 
les reponsables. 

Le salon est un parcours qui vous emmène des 
solutions pour la conception des produits/
emballages à faible impact, en passant par le 
changement de modèle économique, économie 
collaborative, l’économie bas carbone, la 
consommation responsable, pour finir avec les 
solutions de réemploi et de recyclage.

L’originalité du salon : 

• #zerodéchet : il est conçu avec 
un équipement réutilisable, fait 
principalement en bois de récup, offrant 
un cadre chaleureux et pratique. 

• La taille des stands est imaginée pour 
faciliter les rencontres et discussions 
entre exposants et visiteurs.

1 000 m2

120 exposants
de tous secteurs

équipement
    réutilissable
        #zérodéchet
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le salon

Atelier

Atelier

Espace
lounge

Espace
conférence

Espace
convivial

Stands

Foodtrucks

Cap Periaz 
Seynod

Chambéry

CAP PeRiAZ
100 Avenue de Périaz,
Seynod 
74600 ANNeCY

ACCÈS AU SALON :  

La salle Cap Périaz a été 
choisie pour faciliter le 
transport multimodal :
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les publics concernés

Ensemble pour développer
l’économie de demain

les Écoles et Universités R&D
pour former les acteurs de 

l’économie de demain et 
développer les solutions en 

collaboration avec les entreprises 
du territoire.

les entreprises et les 
entrepreneurs engagés

pour valoriser leurs solutions

PRéSeNTeR
PROPOSeR 
CO-CRééR

DéCOuVRiR 
ReNCONTReR 

RePeNSeR

Rencontrer les acteurs du territoire dans un 
cadre conçu pour faciliter les échanges.

les associations
pour mieux présenter leurs 
actions et interagir avec les 

acteurs de leur territoire

Et tous les responsables
qui recherchent des solutions ou 

des moyens d’agir dans leurs 
structures et sur notre territoire
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CONTACT : 
audrey@solucir.org
www.solucir.org

EXPOSANTS

Vous êtes une entreprise, une structure locale 
& vous voulez exposer vos solutions,
plus d’informations ici : 

> www.solucir.org/exposants/

VISITEURS

inscrivez-vous pour ne pas manquer
les informations concernant ce salon.

> www.solucir.org/participants/

ENTRÉE
VISITEUR
GRATUITE

sur inscription

Informations et inscriptions



Organisé par le Grand Annecy en collaboration avec Grand Chambéry, Grand Lac et Rumilly Terre de Savoie


