
En savoir plus :   
www.groupement-actibaie.org 

Scannez-moi ! 
10, rue du Débarcadère - 75017 Paris

Contact : Céline BULOT - Tél. : 01 40 55 13 00 - bulotc@groupemetallerie.fr
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MAÎTRISER AUJOURD’HUI
LES ENVIRONNEMENTS  
DE DEMAIN10, RUE DU DÉBARCADÈRE 75017 PARIS

> TRANSPORTS EN COMMUN 
Métro ligne 1 : Argentine ou Porte Maillot - RER C : Porte Maillot

> VOITURE
Accès parking : 247, boulevard Pereire - 75017 Paris (selon places disponibles)

Indispensable :  si vous souhaitez bénéficier d’une place de parking, merci de nous 
communiquer maximum 72 heures à l’avance votre numéro d’immatriculation  

ainsi que le modèle de votre véhicule ou de renseigner ces informations  
dans le bulletin d’inscription.
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Chers confrères, chers adhérents,

J’ai le grand plaisir de vous inviter à participer à la nouvelle édition de notre 
journée métier ActiDay. Comme à l’accoutumée, notre événement annuel 
sera ponctué par notre Assemblée Générale, une intervention plénière d’une 

personnalité et des ateliers sur des thèmes d’actualité.
Parce qu’ils sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes, les ateliers tenteront de 
nous éclairer sur des thèmes forts du moment : recruter différemment, mettre en place 
concrètement la transition écologique dans nos entreprises, préparer l’organisation 
syndicale de demain, etc., telles sont les grandes lignes que nous aborderons ensemble 
lors de ces échanges.
Navigateur aguerri aux multiples victoires, Yvan Bourgnon est un témoin direct des 
bouleversements dont notre planète – et par conséquence l’humanité – est victime. 
À n’en pas douter sa vision du monde et son engagement, à travers notamment son 
association The SeaCleaners qui lutte concrètement contre la pollution plastique, sauront 
nous inspirer et nous faire réfléchir sur les actions que nous pouvons, nous aussi, engager 
à notre échelle.
Enfin, notre Assemblée Générale sera marquée par l’élection d’un nouveau Conseil 
d’Administration. Le mandat de 3 ans du Conseil actuel étant arrivé à expiration, il nous 
appartiendra ainsi de renouveler ses membres. Les adhérents du Groupement recevront 
pour ce faire quelques jours avant notre Assemblée, un lien électronique pour procéder 
à cette élection.
Notre journée sera donc, j’en suis convaincu, le reflet du dynamisme de notre organisation 
et de l’engagement de ses membres. Elle sera également une opportunité de nous 
ouvrir à des réflexions fortes, toujours utiles pour le développement et l’évolution de nos 
entreprises. Enfin, ce sera pour moi une ultime occasion de vous accueillir en tant que 
président. 

Pour toutes ces raisons, je vous y attends nombreux.

CLÔTURE

Yannick MICHON
Président du Groupement Actibaie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (réservée aux adhérents)
Trois sujets seront traités en Assemblée Générale : 
-  DE-BAIE : le configurateur de FDES des équipements de la baie
-  Guide de sécurité des installateurs et mainteneurs de portes et portails
-  Responsabilité élargie des producteurs : point d’étape après un premier trimestre
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“Notre journée sera  
le reflet du dynamisme  
de notre organisation  
et de l’engagement de  
ses membres.”

ACCUEIL CAFÉ

PAUSE CAFÉ

08h30

10h30-10h45

09h00-10h30

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE AU CLUB DES ENTREPRENEURS 12h30-14h00

16h15-16h30

14h15-15h15 14h15-15h15

PAUSE CAFÉ15h15-15h30

15h30-16h15 15h30-16h15

VIE SYNDICALE À QUOI DEVRA RESSEMBLER VOTRE 
SYNDICAT DE DEMAIN ?
Les réalités économiques et les entreprises évoluent à une vitesse 
sans précédent. Les organisations professionnelles doivent suivre 
pour répondre aux besoins et attentes en constante évolution de 
leurs adhérents. Cet atelier interactif dessinera les contours de 
votre organisation professionnelle de demain.

FORMATION/RECRUTEMENT  PRIMO-ARRIVANTS :  
LE RECRUTEMENT RSE
Les entreprises font face à des difficultés croissantes de 
recrutement. Proposer des emplois à des primo-arrivants, souvent 
réfugiés de pays en grande difficulté, peut être une des solutions 
pour répondre à cette problématique tout en permettant à des 
personnes en grande précarité de sortir de l’ornière. Quels sont 
les potentiels risques ou écueils d’une telle démarche ? Quelles 
sont les différentes étapes à prévoir (tutorat, formation, CQP...) ? 
Quels sont les bénéfices pour l’entreprise ? Réponses avec des 
représentants d’associations, d’écoles et d’entreprises ayant 
mené l’expérience.

ENVIRONNEMENT COMMENT RÉALISER LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE VOTRE 
ENTREPRISE ?
L’urgence climatique et le contexte économique font de 
la transition écologique des entreprises une nécessité. 
Cet atelier pratique donnera des pistes d’actions à 
mettre en œuvre pour allier activité économique, 
sobriété énergétique et réduction de l’impact 
environnemental.

TECHNIQUE  CALEEPSO : LE NOUVEL OUTIL 
D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES 
PROTECTIONS SOLAIRES
Les volets et les stores jouent un rôle majeur dans la 
performance globale d’un bâtiment. Qu’il s’agisse 
de confort thermique ou d’économies d’énergie, leur 
performance est désormais reconnue. Afin de permettre 
aux professionnels de présenter à leurs clients une 
estimation des gains obtenus sur des bâtiments types, 
le Groupement Actibaie a créé CALEEPSO. Venez le 
découvrir au cours de cet atelier.

Yvan Bourgnon commence à naviguer dès l’âge de huit ans avec ses parents pour un tour du monde où il découvre 
l’océan. Océan qu’il ne quittera jamais. Au fil de sa carrière, Yvan Bourgnon s’est forgé un palmarès de course 

impressionnant. Avec son frère aîné Laurent, il remporte notamment la Transat Jacques-Vabre en 1997.
Détenteur de plusieurs records du monde, il pousse la navigation à l’extrême en entamant une série d’aventures 
inédites en solitaire, sur son catamaran non-habitable, sans instruments et sans assistance, notamment un 
tour du monde de 2013 à 2015 et le passage du Nord-Ouest permettant de relier le Groenland à l’Alaska en 
2017. Des exploits unanimement salués dans le monde entier.
Aujourd’hui, avec l’association The SeaCleaners, dont il est Président-Fondateur, il se lance un nouveau 
défi environnemental et souhaite développer une solution efficace et concrète pour lutter contre la pollution 

plastique dans les mers : c’est le projet Manta. En tant qu’observateur direct du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement, Yvan Bourgnon saura témoigner des conséquences de ces évolutions et des solutions 
concrètes que chacun, à son échelle, peut y apporter.

PLÉNIÈRE DE TÉMOIN À ACTEUR : COMMENT AGIR POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT : 
L’EXPÉRIENCE D’YVAN BOURGNON

10h45-12h30

ATELIERS ATELIERS


