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Ordre	  du	  jour	  

1.  Conclusions	  de	  l’étude	  

2.  Table	  Ronde	  
	  
3.  Ques=ons	  –	  Réponses	  	  

9h15	  –	  10h30	  	  

10h30	  –	  11h15	  	  

11h15	  –	  11h30	  



Le	  rapport	  développement	  
durable	  est	  mort…	  



Le	  rapport	  développement	  
durable	  est	  mort…	  

…	  vive	  le	  repor3ng	  
développement	  durable	  



3	  macro-‐tendances	  	  
préfigurent	  l’avenir	  	  
du	  repor3ng	  

Repor3ng	  intégré	   Digital	  repor3ng	   Nouveaux	  acteurs	  



Quels	  choix	  effectuer	  tant…	  
…	  sur	  le	  fond	  …	  
…	  que	  sur	  la	  forme	  ?	  	  

A	  quels	  défis	  se	  préparer	  ?	  	  
Quelles	  sont	  les	  sources	  d’inspira=on	  ?	  	  



Notre	  approche	  :	  28	  experts	  interrogés…	  



56	  entreprises	  benchmarkées…	  



…	  dont	  l’échan3llon	  est	  principalement	  
français	  et	  européen	  …	  
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Une	  vingtaine	  d’études	  analysées…	  



…	  combinées	  à	  l’exper3se	  de	  trois	  cabinets	  
opérant	  dans	  des	  pays	  émergents	  …	  



…	  et	  à	  deux	  facteurs	  clés	  de	  succès	  …	  



…	  pour	  arriver	  aux	  résultats	  publiés	  	  
avec	  le	  sou3en	  de	  nos	  7	  partenaires	  



Les	  tendances	  pré-‐iden3fiées	  	  
ont-‐elles	  été	  validées	  par	  l’étude	  ?	  	  



Oui	  mais…	  

Les	  experts	  an=cipent	  clairement	  
l’essor	  de	  ces	  deux	  tendances	  et	  
souhaitent	  que	  celles-‐ci	  soient	  

prises	  en	  compte	  par	  les	  
entreprises…	  

Repor*ng	  intégré	  (70%)	  
	  
Repor*ng	  digital	  (≈	  60%)	  



Oui	  mais…	  

Les	  experts	  an=cipent	  clairement	  
l’essor	  de	  ces	  deux	  tendances	  et	  
souhaitent	  que	  celles-‐ci	  soient	  

prises	  en	  compte	  par	  les	  
entreprises…	  

…	  bien	  qu’elles	  soient	  peu	  
incarnées	  et	  mises	  en	  œuvre	  même	  

au	  sein	  d’un	  échan=llon	  
d’entreprises	  plutôt	  motrices	  

Repor*ng	  intégré	  (70%)	  
	  
Repor*ng	  digital	  (≈	  60%)	  

En	  moyenne,	  tous	  secteurs	  
confondus,	  les	  entreprises	  
ob*ennent…	  
•  un	  score	  de	  32	  %	  pour	  la	  prise	  

en	  compte	  des	  enjeux	  liés	  au	  
repor*ng	  intégré	  

•  un	  score	  de	  29	  %	  pour	  ceux	  
touchant	  au	  repor*ng	  digital	  

…	  avec	  de	  fortes	  disparités	  au	  
sein	  de	  notre	  échan*llon	  



Macro-‐tendance	  #1	  :	  
le	  repor3ng	  intégré	  



The	  mission	  

One	  Report	  doesn't	  mean	  "only	  one	  report",	  since	  a	  
company	  can	  use	  the	  Internet	  to	  provide	  more	  detailed	  

informa=on	  of	  interest	  to	  specific	  stakeholders.	  
Robert	  G.	  Eccles	  and	  Michael	  P.	  Krzus	  

The	  central	  message	  of	  this	  book	  is	  that	  more	  integrated	  
repor=ng	  of	  financial,	  environmental,	  social	  and	  governance	  
performance	  is	  essen=al.	  We	  refer	  to	  this	  more	  integrated	  
repor*ng	  as	  One	  Report.	  This	  term	  comes	  from	  the	  fact	  that	  

a	  few	  innova=ve	  companies	  in	  different	  countries	  and	  
industries	  all	  over	  the	  world	  have	  explicity	  declared	  that	  they	  
are	  now	  producing	  one	  integrated	  report.	  (...)	  One	  report	  is	  
both	  a	  tool	  and	  a	  symbolic	  representa*on	  of	  a	  company's	  

commitment	  to	  sustainability.	  
Robert	  G.	  Eccles	  and	  Michael	  P.	  Krzus	  



En	  amont	  du	  
repor3ng	  
intégré…	  

…	  ce	  sont	  les	  modes	  de	  pensée	  et	  les	  stratégies	  (business	  
&	  développement	  durable)	  qui	  doivent	  être	  intégrées	  
dans	  l’entreprise.	  C’est	  sur	  ce/e	  intégra4on	  en	  amont	  
que	  doivent	  prioritairement	  porter	  les	  efforts.	  

Sur	  ceae	  ques=on	  de	  l’intégra=on,	  la	  «	  culture	  »	  du	  management	  
est	  une	  composante	  essen*elle	  :	  les	  entreprises	  avec	  une	  culture	  	  
anglo-‐saxonnes	  sur-‐performent	  par	  rapport	  aux	  Françaises	  (plus	  
habituées	  à	  la	  monétarisa=on…)	  



Le	  repor3ng	  intégré	  :	  un	  air	  de	  déjà	  vu	  ?	  

2010	  



Le	  repor3ng	  intégré	  :	  un	  air	  de	  déjà	  vu	  ?	  

2010	   1999	  



Bad	  
news…	  

Il	  n’y	  a	  pas	  aujourd’hui	  «	  un	  »	  rapport	  que	  
l’on	  pourrait	  considérer	  comme	  
effec=vement	  intégré	  (même	  s’il	  existe	  
d’excellents	  documents	  publiés	  en	  Afrique	  
du	  Sud)	  …	  



Bad	  
news…	  

Il	  n’y	  a	  pas	  aujourd’hui	  «	  un	  »	  rapport	  que	  
l’on	  pourrait	  considérer	  comme	  
effec=vement	  intégré	  (même	  s’il	  existe	  
d’excellents	  documents	  en	  Afrique	  du	  Sud)	  

Good	  
news…	  

Les	  abentes	  des	  inves3sseurs,	  et	  plus	  
généralement	  celles	  pointées	  par	  
notre	  panel,	  sont	  des	  sujets	  traités	  
par	  certaines	  entreprises	  depuis	  de	  
nombreuses	  années.	  La	  principale	  
difficulté	  consistant	  aujourd’hui	  	  
à	  les	  intégrer	  et	  les	  réunir	  dans	  un	  
«	  Frankenstein	  report	  »	  	  	  
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(dans	  le	  temps	  et	  vs.	  pairs)	  

Quels	  sont	  les	  éléments	  analysés	  
et	  quelle	  est	  la	  performance	  moyenne	  observée	  ?	  
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(dans	  le	  temps	  et	  vs.	  pairs)	  



Quelles	  sont	  les	  pièces	  du	  puzzle	  IR	  	  
dont	  on	  puisse	  s’inspirer	  ?	  



Bonne	  pra3que	  «	  Présenta3on	  du	  business	  model	  »	  
Sasol	  



Bonne	  pra3que	  «	  Analyse	  des	  risques	  ESG	  »	  	  
Sasol	  



Bonne	  pra3que	  «	  Benchmark	  vs	  concurrents	  »	  	  
Sasol	  



Bonne	  pra3que	  «	  Présenta3on	  de	  la	  contribu3on	  économique	  »	  
Arcelor	  Mibal	  



Bonne	  pra3que	  «	  Opportunités	  de	  business	  »	  	  
Carrefour	  



Bonne	  pra3que	  «	  Invest./gains	  environnementaux	  »	  
STMicroelectronics	  



Bonne	  pra3que	  «	  Dépenses	  environnementales	  »	  	  
Danone	  



Bonne	  pra3que	  «	  Coûts,	  risques	  &	  opportunités	  »	  	  
Bri3sh	  Telecom	  



Illustra3on	  du	  «	  Connected	  repor3ng	  framework	  »	  
BT	  	  



Bonne	  pra3que	  	  «	  Contribu3on	  fiscale	  »	  
Anglo	  American	  



Bonne	  pra3que	  «	  Matérialité	  des	  enjeux	  »	  	  
Shell	  



Bonne	  pra3que	  «	  Matérialité	  des	  enjeux	  »	  	  
Sanofi	  



Bonne	  pra3que	  «	  Matérialité	  des	  enjeux	  »	  	  
SAP	  



Concrètement,	  comment	  aborder	  l’évolu3on	  
vers	  un	  repor3ng	  intégré	  ?	  



•  Elément	  de	  contenu	  IR	  #1	  :	  la	  mission	  de	  l’entreprise,	  son	  modèle	  économique	  et	  
la	  manière	  dont	  celui-‐ci	  est	  impacté	  par	  ses	  enjeux	  sectoriels	  et	  DD	  	  

•  Elément	  de	  contenu	  IR	  #2	  :	  la	  ges=on	  des	  risques	  (et	  des	  opportunités)	  liés	  au	  DD	  
pour	  expliquer	  la	  manière	  dont	  l’entreprise	  les	  iden=fie,	  priorise	  et	  gère	  

•  Elément	  de	  contenu	  IR	  #3:	  	  la	  feuille	  de	  route	  DD,	  son	  intégra=on	  dans	  la	  stratégie	  
business	  et	  dans	  les	  processus	  de	  prise	  de	  décision	  (quel	  niveau	  d’avancement	  ?	  
quels	  objec=fs	  en	  lien	  avec	  les	  objec=fs	  business	  ?	  quelles	  ressources	  ?	  quels	  
incen=ves	  ?	  	  …)	  

•  Elément	  de	  contenu	  IR	  #4	  :	  la	  présenta=on	  des	  principaux	  KPIs	  en	  les	  jus=fiant,	  les	  	  
contextualisant	  et	  les	  comparant	  (par	  rapport	  aux	  pairs,	  dans	  le	  temps,	  …)	  

•  Elément	  de	  contenu	  IR	  #5	  :	  la	  valorisa=on	  économique	  des	  externalités	  
(comptabilité	  sociale	  et	  environnementale	  ;	  R&D	  ;	  provisions	  ;	  inves=ssements	  ;	  
valeur	  de	  marque…)	  

Au	  cœur	  du	  repor3ng	  intégré	  :	  un	  document	  concis	  pour	  les	  inves3sseurs	  
sur	  les	  liens	  entre	  DD	  et	  la	  stratégie	  business	  ou	  le	  modèle	  économique	  

Un	  risque	  à	  gérer	  :	  la	  prudence	  des	  juristes	  	  
pouvant	  induire	  un	  recul	  de	  la	  transparence	  



Facteurs	  clés	  	  
de	  succès	  	  

1	   DDD	  
Désenclaver	  le	  DD	  

Ac=ons	  
•  Nommer	  un	  responsable	  ‘Repor=ng	  Intégré’	  

chargé	  de	  donner	  une	  culture	  DD	  aux	  
financiers	  et	  une	  culture	  financière	  au	  DD	  

•  Créer	  une	  équipe	  projet	  transversale	  dédiée	  
mêlant	  des	  personnes	  travaillant	  à	  la	  
direc=on	  des	  risques,	  à	  la	  direc=on	  
financière,	  à	  la	  direc=on	  juridique,	  …	  

•  Re-‐sensibiliser	  le	  top	  management	  afin	  
d’avoir	  son	  appui	  pour	  évoquer	  des	  sujets	  
plus	  difficiles	  et	  mobiliser	  les	  ressources	  

2	  
Dialoguer	  avec	  vos	  
inves=sseurs	  et	  

ac=onnaires	  de	  référence	  

•  Organiser	  des	  consulta=ons	  ciblées	  pour	  
recueillir	  leurs	  aaentes	  en	  terme	  
d’informa=on	  et	  de	  format	  	  	  

3	   Elaborer	  un	  disposi=f	  de	  
communica=on	  lisible	  

•  Commencer	  avec	  un	  rapport	  concis	  ciblant	  
principalement	  les	  inves=sseurs	  :	  l’IR	  

•  Elaborer	  un	  système	  d’informa=on	  
complémentaire	  pour	  les	  autres	  par=es	  
prenantes	  (RDD	  ;	  DDR	  ;	  web,	  etc.)	  leur	  
permeaant	  d’approfondir	  tel	  	  ou	  tel	  sujet	  
(ex.	  RH,	  droits	  de	  l’Homme…)	  



	  Repor*ng	  360°	  

Repor*ng	  in	  context	  	  

Open	  data	  

Data	  visualiza*on	  

Macro-‐tendance	  #2	  :	  	  
Le	  repor3ng	  digital	  



La	  logique	  	  «	  un	  document	  pour	  tous	  	  »	  a	  vécu…	  

Un	  	  
pour	  	  
tous	  



Aujourd’hui	  les	  par3es	  prenantes	  produisent	  du	  contenu…	  
et	  ont	  de	  mul3ples	  accès	  à	  l’informa3on	  des	  entreprises	  

Un	  	  
pour	  	  
tous	  

Bruit	  Buzz	  
Big	  	  
Data	  



…	  ce	  qui	  pose	  un	  triple	  défi	  pour	  les	  entreprises…	  

SOcial	  

LOcal	  
MObile	   ?Comment	  

appréhender	  
ceae	  

complexité	  ?	  
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et	  quelle	  est	  la	  performance	  moyenne	  observée	  ?	  
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Quelles	  sont	  les	  bonnes	  pra3ques	  ?	  



Bonne	  pra3que	  «	  Présenta3on	  des	  enjeux	  »	  	  
EDF	  



Bonne	  pra3que	  «	  Présenta3on	  des	  enjeux	  »	  	  
EDF	  



Bonne	  pra3que	  «	  Présenta3on	  des	  enjeux	  »	  	  
Danone	  



Bonne	  pra3que	  «	  Présenta3on	  des	  enjeux	  »	  	  
Danone	  



Bonne	  pra3que	  «	  Médias	  sociaux	  »	  	  
BASF	  



Bonne	  pra3que	  «	  Médias	  sociaux	  »	  	  	  
BASF	  



Bonne	  pra3que	  «	  Web	  2.0	  »	  	  	  
Shell	  



Bonne	  pra3que	  «	  Diagramme	  interac3f	  »	  	  
SAP	  



Bonne	  pra3que	  «	  Rapport	  co-‐écrit	  avec	  une	  par3e	  prenante	  »	  	  
Coca-‐Cola	  



Bonne	  pra3que	  «	  Applica3on	  iPad	  »	  	  
EDF	  



Bonne	  pra3que	  «	  Applica3on	  iPad	  »	  	  
GE	  



Bonne	  pra3que	  «	  Repor3ng	  in	  context	  »	  	  	  
BP	  



Bonne	  pra3que	  «	  Repor3ng	  in	  context	  »	  	  BP	  



Bonne	  pra3que	  «	  Repor3ng	  in	  context	  »	  	  	  
BP	  



Bonne	  pra3que	  «	  Diagramme	  interac3f	  »	  	  
BP	  



Bonne	  pra3que	  «	  Repor3ng	  in	  context	  »	  	  
Rio	  Tinto	  



Bonne	  pra3que	  «	  Diagramme	  interac3f	  »	  	  
SAP	  



Bonne	  pra3que	  «	  Data	  visualiza3on	  »	  
GE	  visualiza3on.geblogs.com	  



Bonne	  pra3que	  «	  Data	  visualiza3on	  »	  
GE	  visualiza3on.geblogs.com	  
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Bonne	  pra3que	  «	  Data	  visualiza3on	  »	  
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Bonne	  pra3que	  «	  Data	  visualiza3on	  »	  	  
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Bonne	  pra3que	  «	  Data	  visualiza3on	  »	  
GE	  visualiza3on.geblogs.com	  



Bonne	  pra3que	  «	  Data	  visualiza3on	  »	  
GE	  visualiza3on.geblogs.com	  



Bonne	  pra3que	  «	  Data	  visualiza3on	  »	  
GE	  visualiza3on.geblogs.com	  



Bonne	  pra3que	  «	  Innova3on	  par3cipa3ve	  et	  open-‐
data	  »	  
MTA	  



Bonne	  pra3que	  «	  Innova3on	  par3cipa3ve	  et	  open-‐
data	  »	  
MTA	  



Bonne	  pra3que	  «	  Innova3on	  par3cipa3ve	  et	  open-‐
data	  »	  
MTA	  



Bonne	  pra3que	  «	  Innova3on	  par3cipa3ve	  et	  open-‐
data	  »	  
MTA	  



Bonne	  pra3que	  «	  Innova3on	  par3cipa3ve	  et	  open-‐
data	  »	  
MTA	  



Bonne	  pra3que	  «	  Innova3on	  par3cipa3ve	  et	  open-‐
data	  »	  
MTA	  



Et	  concrètement,	  	  
quels	  sont	  les	  axes	  de	  travail	  ?	  	  	  



Facteurs	  clé	  	  
de	  succès	  	  

1	   Open	  up	  !	  

Ac=ons	  
•  Intégrer	  dans	  votre	  équipe	  un	  pivot	  qui	  sera	  

plus	  qu’un	  community	  manager,	  un	  réel	  
relais	  DD	  créant	  de	  la	  transversalité	  en	  
interne	  et	  assurant	  l’interface	  avec	  l’externe	  

•  Libérer	  vos	  données	  :	  tout	  est	  déjà	  en	  ligne,	  
quelque	  part	  

•  Associer	  vos	  par=es	  prenantes	  dans	  la	  
construc=on	  de	  vos	  contenus	  	  

•  Donner	  (aussi)	  de	  l’informa=on	  brute,	  sans	  
l’interpréta=on	  de	  l’entreprise	  

2	   Créer	  l’aaen=on	  

	  
•  U=liser	  à	  bon	  escient	  chaque	  moyen	  

technologique	  pour	  éviter	  l’effet	  gadget	  
•  Adapter	  la	  posture	  et	  le	  discours	  à	  chaque	  

canal	  de	  communica=on	  
•  Partager	  grâce	  à	  des	  technologies	  conçues	  

pour	  (medium	  is	  the	  message)	  

3	   Être	  prêt	  et	  
organisé	  

•  Accepter	  de	  ne	  pas	  maîtriser	  le	  flux	  
d’informa=on	  	  

•  Préparer	  les	  crises	  et	  les	  #fail	  pour	  ne	  pas	  
brouiller	  le	  propos	  ni	  la	  crédibilité	  du	  
discours	  	  

•  Ne	  pas	  oublier	  que	  l’intégra=on	  se	  fait	  sur	  
les	  plans	  DD,	  communica=onnels	  et	  
financiers	  



1	  
…	  et	  préparera	  une	  
réponse	  circonstanciée	  
(préparée	  avec	  l’interne),	  
calibrée	  et	  adaptée	  à	  
chaque	  canal	  2	  

HR	  

Supply	  
Board	  

Risks	  

Sales	  

Le	  pivot	  iden*fiera	  les	  
signaux	  faibles	  publiés	  sur	  
la	  Toile	  et	  s’en	  fera	  l’écho	  
transversalement	  auprès	  
des	  différentes	  ressources	  
de	  l’entreprise…	  



Macro-‐tendance	  #3	  :	  l’émergence	  	  
de	  nouveaux	  acteurs	  	  

Collec*vités	  locales	  

Pays	  émergents	  

PME	  



Les	  réglementa3ons	  deviennent	  plus	  contraignantes	  et	  les	  entreprises	  
doivent	  rendre	  des	  comptes	  et	  se	  jus3fier	  par	  rapport	  à	  leur	  périmètre	  
de	  responsabilité	  directe…	  

	  
Responsabilité	  

directe	  De	  nouvelles	  réglementa=ons	  
émergent	  :	  les	  pays	  aussi	  
souhaitent	  faire	  preuve	  
d’exemplarité…	  

King	  Codes	  

Report	  or	  explain	  



…	  et	  indirecte	  puisque	  la	  société	  civile	  et	  les	  consommateurs	  
agissent	  pour	  que	  les	  réglementa3ons	  évoluent.	  	  

	  
directe	  

De	  nouvelles	  réglementa=ons	  
émergent	  :	  les	  pays	  aussi	  
souhaitent	  faire	  preuve	  
d’exemplarité…	  

King	  Codes	  

Report	  or	  explain	  

Respons	  abilités	  	  
	  	  	  	  	  	  indirecte	  

…	  en	  réponse	  à	  une	  pression	  
croissante	  de	  la	  société	  civile	  et	  
des	  marchés	  financiers	  …	  



Quel	  «	  business	  case	  »	  pour	  les	  PME	  ?	  

Achats	  

Ges=on	  des	  risques	  
et	  processus	  de	  
sélec*on	  

Audits	  /	  Vérifica=on	  /	  
Data	  

Traçabilité	  &	  informa*on	  	  
sur	  le	  produit	  /	  service	  



A	  qui	  rendre	  
compte	  ?	  

Interpellées	  par	  les	  citoyens,	  les	  collec3vités	  territoriales	  doivent	  
prouver	  leur	  exemplarité	  et	  rendre	  compte	  de	  leurs	  résultats	  	  

	  
Quel	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  périmètre	  ?	  	  

Aux	  élus	  ?	  

Aux	  citoyens	  ?	  

…	  en	  sollicitant	  les	  citoyens	  et	  en	  libérant	  leurs	  données,	  les	  
collec=vités	  démontrent	  la	  transparence	  de	  leur	  démarche	  et	  
s’engagent	  dans	  des	  gouvernances	  par=cipa=ves	  pouvant	  inspirer	  
(et	  impacter)	  les	  entreprises	  (et	  leurs	  communica=ons).	  	  

En	  consultant	  les	  grands	  Groupes,	  les	  collec=vités	  pourraient	  non	  
seulement	  capitaliser	  sur	  leur	  retour	  d’expérience,	  mais	  co-‐
construire	  leur	  rapport	  sur	  des	  sujets	  spécifiques	  (aarac=vités	  des	  
territoires,	  impact	  économique	  des	  poli=ques	  publiques,	  …)	  …	  



Bonne	  pra3que	  «	  Collec3vités	  »	  
Conseil	  général	  de	  Saône	  et	  Loire	  



Bonne	  pra3que	  	  	  
Regards	  Citoyens	  



Et	  concrètement,	  	  
quels	  sont	  les	  axes	  de	  travail	  ?	  	  	  



Facteurs	  clés	  	  
de	  succès	  	  

1	   Oser	  partager	  
et	  collaborer	  

Ac=ons	  

•  Repérer	  parmi	  vos	  contributeurs	  celles	  et	  
ceux	  qui	  peuvent	  démul=plier	  vos	  efforts	  

•  Impliquer	  l’ensemble	  de	  votre	  chaîne	  de	  
valeur	  et	  posi=onner	  votre	  rapport	  comme	  
étant	  aussi	  le	  leur	  

2	   Cadrer	  
•  Être	  précis	  sur	  le	  périmètre	  du	  rapport	  :	  il	  

induit	  votre	  responsabilité	  et	  reflète	  votre	  
ambi=on	  

3	   An=ciper	  

•  Capitaliser	  sur	  l’existant	  pour	  progresser	  :	  
inu=le	  de	  ré-‐écrire	  le	  même	  rapport	  
différemment	  chaque	  année	  

•  Expliquer	  la	  façon	  dont	  vous	  envisagez	  de	  
structurer	  et	  de	  faire	  évoluer	  votre	  
repor=ng	  d’ici	  3	  ans	  

•  Valoriser	  les	  ini=a=ves	  internes	  innovantes	  
pour	  convaincre	  les	  scep=ques	  et	  prouver	  
que	  votre	  bonne	  pra=que	  est	  déjà	  
opéra=onnelle	  



RDV	  sur	  utopies.com	  
pour	  la	  publica3on	  du	  rapport	  
complet	  &	  du	  recueil	  de	  bonnes	  

pra3ques	  en	  annexe	  :	  	  
22	  avril	  2012	  



Merci	  de	  votre	  aaen=on	  



Ordre	  du	  jour	  

1.  Conclusions	  de	  l’étude	  

2.  Table	  Ronde	  
	  
3.  Ques=ons	  –	  Réponses	  	  

9h15	  –	  10h30	  	  

10h30	  –	  11h15	  	  

11h15	  –	  11h30	  



Par3cipants	  

	  
Frédéric	  Leguay	  
	  
Jean-‐Christophe	  Mollaret	  
	  
Laura	  Palmeiro	  

	  
Kareen	  Rispal	  
	  
Frédéric-‐Alexandre	  Talec	  
	  
Stéphane	  Voisin	  
	  
Cornis	  van	  der	  Lugt	  



Ordre	  du	  jour	  

1.  Conclusions	  de	  l’étude	  

2.  Table	  Ronde	  
	  
3.  Ques=ons	  –	  Réponses	  	  

9h15	  –	  10h30	  	  

10h30	  –	  11h15	  	  

11h15	  –	  11h30	  



Ques*ons	  ?	  	  



Merci	  de	  votre	  aaen=on	  


