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Énergie et Développement Durable
Dans l’actualité · Février 2015

Club ESSEC Énergie Développement Durable
Afterwork 3 mars 2015

Le club ESSEC E.D.D. organise des afterworks pour s’informer, se rencontrer, échanger sur les problématiques des secteurs de
l’énergie et du développement durable, apprendre sur les nouvelles opportunités de carrière. Viens nous retrouver pour partager
un moment de convivialité dans un lieu d’exception : le Melia-Vendôme, 8 rue Cambon, entre Madeleine et Louvre.
Pour cette deuxième édition, le 3 mars 2015, nous avons choisi d’aborder le thème des dernières avancées en matière de
responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE) : contraintes ou opportunités ? Tu pourras échanger avec deux
acteurs de ces métiers qui viendront parler de leur expérience : Aurélie Verronneau et Camille Lamy. Maître Adrien Fourmon
introduira la discussion.
Les inscriptions sont sur https://www.eventbrite.com/e/afterwork-essec-energie-et-developpement-durable-tickets-15798931028

Les Intervenants
Aurélie Verronneau

ESSEC (M10) - Mastère Spécialisé
Ressources Humaines (MS RH)
Aurélie travaille au sein d’EthiFinance,
agence d’analyse et de conseil
extra-financiers qui accompagne les
investisseurs et les entreprises dans
la gestion des risques et opportunités liés au développement durable. Aurélie a rejoint EthiFinance en 2008
et occupe depuis 2012 le poste de Responsable du Pôle
Investisseurs, en charge du suivi des clients investisseurs,
de la qualité, de la coordination de la revue méthodologique, du suivi des analyses et des travaux de recherche
extra-financier. Aurélie réalise également l’analyse de
grandes et moyennes capitalisations européennes sur les
secteurs de la consommation discrétionnaire, des biens de
consommation de base et des équipements et services et
santé. Elle est responsable du développement du référentiel d’analyse sur toute la thématique capital humain.

Adrien Fourmon

Mastère Spécialisé Droit
International des Affaires
et Management (MS DAIM)
Adrien est avocat depuis 2007, associé au sein du cabinet d’avocats
HUGLO-LEPAGE depuis 2014 ; il
intervient principalement au travers
de missions de conseil et d’assistance contentieuse auprès d’entreprises d’établissements
bancaires, et de personnes publiques dans le domaine du
montage juridique de projets et de leur financement, en
droit public économique et droit des affaires, où le projet
comprend - souvent - une problématique environnementale
complexe. Il est particulièrement impliqué dans le secteur
des nouvelles technologies environnementales (énergies,
déchets, eau, transports) dans le cadre des montages de
projets tant privés que publics, avec une prise en compte
des enjeux liés au développement durable. Dans ce cadre,
il possède une bonne connaissance de problématiques de
la responsabilité environnementale et sociale (RSE).

Camille Viltard-Lamy
Camille est expert-comptable et associée du cabinet JPA. Spécialiste du pilotage organisationnel et financier des organisations depuis 8 ans, et convaincue qu’une organisation pérenne
s’appuie sur une croissance équilibrée et intégrée dans son environnement social, économique et écologique, elle porte les activités dédiées à la mise en œuvre de la RSE auprès des
clients du cabinet.
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