Le 22/04/2016
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Réseau d’Échanges, communauté de Réseau Alliances dont les acteurs agissent en partenariat pour faire avancer
la Diversité dans l’Entreprise (jeunes, femmes, personnes en situation de handicap, séniors et personnes de
cultures différentes), organise la 12ème édition du Forum Performance Diversité.
Cet événement, aura lieu le jeudi 19 mai de 8h30 à 17h00 au sein de la MEL.
Il aura pour thème "Manager la diversité pour une meilleure Performance et Croissance de l'Entreprise" et
réunira pour la première fois des personnalités politiques, des chefs d'entreprises, des structures du monde
associatif autour de la Diversité.
Une journée enrichissante d'échanges dédiée aux bénéfices de la diversité autour de tables rondes portant sur
l’efficacité de la diversité en entreprise, sur l’impact sociétal fort émanant de la diversité et sur le niveau de
responsabilités des entreprises dans les problèmes sociétaux locaux.
Nous avons le privilège d’accueillir Said HAMMOUCHE, Président fondateur de Mozaïk Rh et auteur de
"Chronique de la discrimination ordinaire".
Nous aurons également l’honneur de recevoir des personnalités politiques emblématiques :
Sophie Elizéon, Préfète à l'Egalité des chances ; Karine Charbonnier et/ou Xavier Bertrand, vice-présidente et
président région Hauts de France ; Frédéric Motte, Président du Medef-Nord Pas de Calais ; Alain
BERNARD, Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille ; Kag Sanoussi, Ex-Secrétaire Général de la Charte
de la Diversité Française, et Porte-Parole du Mouvement National pour l’Egalité et la Diversité (MNED) ; Jeff
SQUALI, PDG Ecodas, Philippe LAMBLIN, DRH du Groupe Avril; et Philippe Vasseur, Président de Réseau
Alliances.
Et des témoignages de bonnes pratiques d’entreprises qui se sont engagées dans la Diversité à l’instar d’Humanis,
Clayrton’s, ERDF, Kiloutou, MEL (…).
Ce forum est réservé aux professionnels, représentants d’une entreprise, association ou institution.
Votre contact :
Céline Houttemane, chargée de mission diversité Réseau Alliance :
chouttemane@reseau-alliances.org – 03.20.99.46.82
PJ : Programme du Forum du 19 mai 2016

