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APERÇU
L'ENVIRONNEMENT, UN ENJEU D'AFFAIRES

Depuis dix ans, les forums GLOBEMC se
sont imposés comme l'un des évènements
professionnels et environnementaux
les plus réputés et prestigieux au monde.
Des cadres supérieurs d'entreprise, hauts
fonctionnaires et chefs de file de l'innovation
dans l'environnement de plus de 75 pays
se rencontrent tous les deux ans lors de
ces colloques passionnants pour échanger
des idées, établir des partenariats et réaliser
des affaires.
Du 12 au 14 mars 2008 à Vancouver (Canada),
joignez-vous à près de 10 000 participants, dont
plus de 2 000 conférenciers, pour réfléchir aux
questions au cœur du développement durable
des entreprises, des priorités énergétiques et
environnementales mondiales, des marchés
émergents en matière d'environnement et de
l'avenir du développement durable urbain.

THÈMES DE LA CONFÉRENCE
GLOBE 2008
•
•
•
•

Développement durable des entreprises
Finances et développement durable
Énergie et environnement
Améliorer la conception des villes

PARMI LES INTERVENANTS
À GLOBE 2006
Barbara Zach, vice présidente, Responsabilité
corporative & Environnement, santé et sécurité,
EnCana Corporation, Calgary (Canada)

Richard Daley, Maire,
Ville de Chicago (États-Unis)

Jacques Dubois, Président du conseil et
PDG, Swiss Re America Holding Corporation,
New York (États-Unis)

Akio Hamada, PDG, Honda of America
Manufacturing Inc, Marysville (États-Unis)

Tony Hayward, PDG, Exploration et
Production, BP plc, Londres (Royaume-Uni)

Ramesh Ramachandran, Président,
Dow Chemical Canada, Toronto (Canada)
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DÉCOUVREZ DES
AVANCÉES À LA POINTE
DES TECHNOLOGIES
ENVIRONNEMENTALES
SUR LE SALON GLOBE 2008
Plus de 400 sociétés technologiques d'avant garde
venant du Canada, des États-Unis, d'Europe et
d'Asie présenteront au salon GLOBE 2008 leurs
toutes dernières solutions environnementales. Sera
représentée une grande variété de secteurs parmi
lesquels les énergies de substitution, la gestion
de la qualité de l'air, l'approvisionnement en eau
et le traitement des eaux usées, les changements
climatiques, les véhicules écoénergétiques, les
technologies de piles à combustible, les matériaux
de construction verte, l'efficacité énergétique, la
prévention de la pollution, la gestion et le recyclage
des déchets, la construction durable et la gestion
environnementale en milieu urbain.
Note : La langue de travail de GLOBE 2008 est l'anglais.

DISCUTEZ des idées, systèmes et outils novateurs
qui permettent aux entreprises de maximiser les
profits retirés de leur implication dans la protection
de l'environnement.
TENEZ-VOUS AU FAIT des toutes dernières percées
en matière de technologies environnementales et des
derniers développements de cette industrie en essor
permanent.
DÉCOUVREZ des centaines de technologies, produits
et services environnementaux révolutionnaires, en
provenance du monde entier.
RENCONTREZ des dirigeants d'entreprises, stratèges,
cadres de l'industrie de l'environnement, représentants
d'organismes internationaux, planificateurs et professionnels de l'urbanisme, directeurs financiers, médias
et décisionnaires gouvernementaux du monde entier.
NOUEZ des relations avec des acheteurs qualifiés,
coentrepreneurs, distributeurs et partenaires.
PRÉVOYEZ de visiter l'événement le plus important
sur les affaires et l'environnement en 2008 !

CONTACTEZ-NOUS
Fondation GLOBE du Canada
World Trade Centre
Suite 578 - 999 Canada Place
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3E1 Canada
SITE WEB
COURRIEL
TÉL
FAX

www.globe2008.ca
info@globe2008.ca
+1 604 775 7300
+1 604 666 8123

Merci d'imprimer si possible sur du papier recyclé à 100% post-consommation.

GL08 Overview FR2

