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Forum de l’optimisme 2014
Nous savons aujourd’hui que le développement, la prospérité, la croissance ne
dépendent pas seulement de facteurs matériels mais aussi psychologiques. Il en va d’un
peuple comme d’une personne.
Le climat de défiance, la morosité ambiante, le pessimisme accentuent les effets de la
crise et réduisent la consommation, l’investissement, la production, la création
d’emplois.
Il existe dans la société française une attente de contrechamp, de rééquilibrage non
pour nier les difficultés mais pour faire face et ne pas voir seulement les trains qui
n’arrivent pas à l’heure.
Chacun doit prendre sa part d’une action collective visant à créer et à développer
ensuite la confiance et la positive attitude, une véritable cause d’intérêt général.
C’est pourquoi j’ai publié en 2011, « Manifeste pour l’optimisme » (Plon) et, en 2012,
« Les 101 mots de l’optimisme » (Archibooks), organisé, en mars 2012, en partenariat
avec aufeminin.com, Skyrock.com, la Ligue des Optimistes de France et NewZitiv, les
premières Rencontres Optimistes et que j’anime aussi sur la toile une communauté de
10 000 ambassadeurs, amis ou abonnés.
Je vous propose aujourd’hui ce forum, le premier du genre, avec ses 2 dimensions : la
réflexion, le débat avec de nombreux décideurs, et un espace d’exposition et
d’animations ludiques destinées au grand public !

Thierry SAUSSEZ
Commissaire général du Forum de l’Optimisme
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1. C’est quoi, le Printemps de l’Optimisme ?

Pourquoi miser sur l’Optimisme ?
Le développement, la prospérité et la croissance économique ne reposent pas
seulement sur des facteurs matériels mais aussi sur des facteurs psychologiques. Alors
que la France conjugue sinistrose et crise économique, Thierry Saussez en appelle à un
sursaut national : la reconquête d’un optimisme collectif. C’est le seul chemin à même
d’engager la France dans le retour à la croissance comme dans la confiance en son
destin.
L’optimisme ne relève ni d’un coup de chance ni d’un capital à conquérir et à
conserver ! C’est avant tout un art de vivre, un choix collectif, une forme d’engagement
citoyen qui doit s’inscrire tant dans les foyers qu’au cœur des entreprises.
Thierry Saussez mobilise donc toutes les forces positives de France en organisant Le
Printemps de l’Optimisme, les 16 et 17 mai 2014, à Paris, au Conseil Economique,
Social et Environnemental (CESE), 9 place d’Iéna.
Il s’agit de la première édition du Forum de l’Optimisme, ouverte au grand public, aux
entreprises et aux institutions (entrée gratuite), comprenant :
•

Quatre débats : sur notre société, au cœur de l’entreprise, sur le rôle des médias
et sur les voies de la « positive attitude », au cours desquels interviendront de
grands témoins, des chefs d’entreprise, des influenceurs…

•

Un espace d’exposition, offrant quatorze animations innovantes à tous les
publics, et valorisant les facettes de l’Optimisme

Une campagne d’affichage public sur le réseau parisien a permis, en mai, de
sensibiliser le grand public aux dates et principes du Forum de l’Optimisme.

« Oui, il est temps de donner à cette grande cause nationale de lutte contre la sinistrose son grand
événement fédérateur. Il est temps d’arrêter une crise de déprime qui compromet la consommation,
l’investissement, l’emploi et la solidarité »
Thierry Saussez, Commissaire général du Forum
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2. Connaissez-vous vraiment Thierry Saussez ?

À 65 ans, Thierry Saussez est considéré comme l'un des
meilleurs spécialistes de la communication institutionnelle et
publique. En 40 ans de carrière, il a conseillé de nombreux
leaders économiques, socioprofessionnels, chefs d'Etat,
premiers ministres, membres de gouvernements en France, en
Europe et en Afrique. Il a également exercé, de 2008 à 2010,
les fonctions de Délégué interministériel à la communication.
Il a écrit 13 livres dont plusieurs sont considérés comme des ouvrages de référence,
notamment sur le pouvoir des médias.
Dans « Manifeste pour l’optimisme », sorti chez Plon en juin 2011, et « Les 101 mots de
l’optimisme », publié par Archibooks en mars 2012, il s’efforce de résoudre cette
énigme bien française qui fait que nous nous déclarons le peuple le plus pessimiste au
monde, alors même que 80 à 90 % des Français s’estiment heureux dans leur vie
personnelle.
Pour promouvoir l’optimisme et la confiance, faire reculer la sinistrose, Thierry Saussez
est déjà intervenu dans une vingtaine de grands médias. Il mobilise également son blog,
son profil Facebook, une page spéciale Positivez, c’est contagieux qui recensent plus de
10 000 ambassadeurs, amis ou abonnés.
A côté de missions stratégiques sur la relation de confiance dans des grandes entreprises
ou des organisations professionnelles, Thierry Saussez intervient comme conférencier
dans des cercles, conventions, congrès sur « les ressorts de la confiance ».
Souhaitant désormais faire de la lutte contre la morosité et la sinistrose une grande
cause nationale, Thierry Saussez initie en 2014 la 1ère édition d’un grand événement
fédérateur : le Printemps de l'Optimisme.
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3. Quatre tables rondes pour 4 questions fondamentales :
la société, l’entreprise, le rôle des médias et les recettes
de l’Optimisme
Vendredi 16 mai 2014, 14h30
Peut-on être optimiste et Français ?
Partenaire : PSYCHOLOGIES MAGAZINE
Longtemps la psychologie s’est essentiellement intéressée aux maux, aux
disfonctionnements, aux problèmes. La santé mentale était définie au mieux par une
absence de symptômes ou de troubles du comportement.
C’est dans les années 1960 que les praticiens ont commencé à s’intéresser aux
potentialités de leurs patients, qu’ont émergé les recherches sur le fonctionnement
optimal de la personne, que le bien-être est apparu comme le facteur de mobilisation
des ressources individuelles pour s’épanouir, surmonter les épreuves, vivre en
harmonie avec son environnement.
En renonçant à l’idéologie de la résignation pathologique, la psychologie positive a
contribué, grâce à des chercheurs partout dans le monde, à nous convaincre de ne plus
voir passivement ce qui ne va pas mais avant tout comment nous devons et pouvons
agir pour être plus heureux.
Président de séance : Philippe CROIZON, Athlète-Conférencier – PHILIPPE CROIZON
CONSULTING
Modérateur : Arnaud de SAINT-SIMON, Directeur de publication – PSYCHOLOGIES
MAGAZINE
Intervenants :
Arnaud BRACONNIER, Psychiatre et Auteur de “Optimiste” – ASM13
Emmanuelle DUEZ, Présidente – WOMEN’UP et THE BOSON PROJECT
Philippe GABILLIET, Président – OPTIMISTES SANS FRONTIERES et Professeur à
l’ESCP EUROPE
Philippe GERMOND, Président-directeur général – PMU
Charles ROJZMAN, Psychosociologue et créateur de la “Thérapie sociale”, INSTITUT
CHARLES ROJZMAN
Jean-Pierre TERNAUX, Directeur de recherche honoraire – CNRS, Coordinateur de
l’Observatoire du Bonheur – COCA-COLA
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Vendredi 16 mai 2014, 16h30
Comment améliorer la motivation des salariés et le bonheur au travail ?
Partenaire : CHALLENGES
Le travail répond d’abord au besoin de sécurité, de dignité, de représentation propre à
la nature humaine. Il est également source de bonheur. On s’y réalise, on y est actif,
concentré, souvent en équipe, en lien avec les autres. Sur un plan individuel,
l’immense majorité des Français se déclare heureuse au travail.
Dans les enquêtes en profondeur, les actifs estiment que leur travail leur donne
l’impression de servir à quelque chose et qu’ils ont une réelle autonomie. Le paradoxe
entre travail et loisir est qu’en moyenne les gens ont moins de maux de tête, de
douleurs dorsales, etc. au travail que durant leur week-end. Nous sommes plus
sensibles aux petites douleurs lorsque notre énergie n’est pas mobilisée autour d’une
tâche incontournable.
Pourtant, dans le même temps, jamais les Français n’ont exprimé autant de défiance
collective envers les entreprises, les patrons, les conditions de travail, le climat social
dans les entreprises, l’augmentation du stress, etc. Jamais la peur du déclassement n’a
été aussi grande. Améliorer le travail, jouer la carte de la confiance sont deux des
moyens d’améliorer la motivation individuelle et de faire reculer la défiance collective.
Président de séance : Jean-François ROUBAUD, Président – CGPME et membre du
CESE
Modérateur : Pierre-Henri de MENTHON, Directeur de la rédaction – CHALLENGES
Intervenants :
Christophe ALAUX, Directeur général – ACCOR HOTELSERVICES FRANCE
Virginie AUBERT, Membre d’ENTREPRISE & CONVIVIALITÉ
Dominique BATANI, Directeur Général et Directeur des ressources humaines –
RUNGIS MARCHÉ INTERNATIONAL
Jacques CHANUT, Vice-Président – FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT
Carole COUVERT, Présidente – CFE/CGC et membre du CESE
Bernard CAPRON, Président – AGEFA PME
Alexandre JOST, Fondateur – LA FABRIQUE SPINOZA
David LAYANI, Président – GROUPE ONEPOINT
Jean-Pierre LETARTRE, Président – EY FRANCE
Sophie de MENTHON, Créatrice de la Fête des Entreprises – J’aime ma boîte et
Présidente du Mouvement ETHIC et membre du CESE
Guillaume SARKOZY, Délégué général – MALAKOFF MÉDÉRIC

7

Samedi 17 mai 2014, 10h30
Les médias peuvent-ils être plus positifs ?
Partenaire : REPORTERS D’ESPOIRS
Le système médiatique est anxiogène, le choix de l’angle est le plus négatif, le monde
qu’il nous montre (à l’instar du journal télévisé) est sombre, effrayant, terrorisant même
parfois. Dans un univers de plus en plus concurrentiel, il faut parler le premier,
chercher le scoop, donner la priorité au sensationnel, à l’image qui frappe.
Mais c’est nous qui faisons l’audience avec notre penchant pour la morbidité, notre
attirance pour le spectaculaire, notre goût pour l’affreux. Plus le monde qui nous
entoure est négatif, plus nous noircissons notre environnement, plus nos performances
personnelles sont valorisées et le bonheur individuel amplifié dans la sphère de
proximité. Il existe pourtant une véritable attente de contrechamp et certaines initiatives
le prouvent.
On peut équilibrer, chercher l’angle positif, valoriser davantage les multiples initiatives,
avancées et progrès. Alors que le négatif est toujours spectaculaire pour faire de
l’image, on peut mettre en scène le positif et le rendre, du coup, moins ennuyeux et
plus attrayant.
Modérateur : Olivier BISCAYE, Directeur des rédactions – NICE MATIN
Intervenants :
Thierry BORSA, Directeur des rédactions – LE PARISIEN, AUJOURD’HUI EN FRANCE
Patricia CHAPELOTTE, Présidente d’ALBERA CONSEIL et de GÉNÉRATION FEMMES
D’INFLUENCE
Nicolas CHARBONNEAU, Directeur Adjoint de l’Information – TF1
François ERNENWEIN, Rédacteur en chef – LA CROIX
Sophie JOVILLARD, Journaliste et Animatrice – FRANCE TÉLÉVISIONS
Alexandre MALSCH, Cofondateur – MELTY
Denis MARQUET, Directeur de la communication CRÉDIT AGRICOLE S.A.,
Administrateur de COMMUNICATION & ENTREPRISE
Pierre NOUGUÉ, Cofondateur REPORTERS D’ESPOIRS – ECOSYS
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Samedi 17 mai 2014, 14h30
Agir positif !
Partenaire : PSYCHOLOGIES MAGAZINE
Nous avons vu dans la première table ronde que l'optimisme et le bien-être pouvaient
être français, les intervenants de ce dernier débat vont nous le prouver. La positive
attitude est une question d’inspiration, d’action et de cohérence. Cette table ronde
permettra de rejoindre ce cercle vertueux et de rencontrer ceux qui ont fait de
l'optimisme un principe de conduite, un mode de vie et une discipline. Avec
notamment au programme des exercices pratiques et des idées d'engagement.
Président de séance : Luc SIMONET, Président fondateur de LA LIGUE DES
OPTIMISTES DU ROYAUME DE BELGIQUE
Modératrice : Laurence FOLLÉA, Directrice de la rédaction – PSYCHOLOGIES
MAGAZINE
Intervenants :
Christophe CHENEBAULT, Fondateur – EVENE et Auteur de “Impliquez-vous”
Philippe GABILLIET, Président - OPTIMISTES SANS FRONTIÈRES et Professeur à l’ESCP
EUROPE
Ilios KOTSOU, Doctorant en psychologie et auteur de “Se changer, changer de
monde” – UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
Charles ROJZMAN, Psychosociologue, créateur de la “Thérapie sociale”, INSTITUT
CHARLES ROJZMAN
Florence SERVAN-SCHREIBER, Professeure de bonheur, auteur de “3 kifs par jours” et
"Power patate"
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4. L’Optimisme en 14 animations pour tous les publics

Toutes les raisons d’être optimiste – les atouts de la France !
En partenariat avec :

La Grande Fresque sur la France va tordre les idées négatives des plus pessimistes !
Découvrez toutes les bonnes raisons d’avoir confiance en nous, en l’avenir, dans les
atouts de la France. Puissance agricole, touristique, spatiale, militaire, gastronomique…
Découvrez le vrai visage de notre beau pays !

Positive publicité et Photoptimistes
En partenariat avec :
Projection des créations publicitaires les plus positives et photographies des finalistes
du concours Photoptimistes. La campagne gagnante du prix Stratégies de la Publicité
Positive y sera également régulièrement diffusée (ce prix récompensera la création
jugée la plus positive par la rédaction de Stratégies, la communauté du marketing, de la
communication et des médias).

L’Optimisme au cœur de chaque action !
En partenariat avec :
Coca-Cola nous présente ses différentes facettes de l’optimisme à travers un parcours
alliant le plaisir de la dégustation de boissons avec une pause « rafraîchissante », la
découverte de sa campagne publicitaire « des Raisons d’y Croire », l’encouragement à
l’activité physique « le mouvement c’est le bonheur » et l’engagement à défendre de
belles causes. Coup de projecteur sur la Croix Rouge Française dont Coca-Cola est
partenaire jeunesse, et qui fête ses 150 ans !
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L’espace de l’engagement
En partenariat avec :
Avec le Le Rire Médecin, La Croix Rouge française et le Festival Croiz’y, être
optimisme, c’est aussi se mobiliser pour faire avancer de grandes causes et exprimer
ainsi son humanité, sa bienveillance, sa solidarité.

La table de l’optimisme
En partenariat avec :

Avec Quatre Epices, Le Domaine des Etangs et les Vergers St.Eustache, Chefs et
artisans se relaient pour présenter leurs produits et faire déguster des mets spécialement
conçus pour l’événement et destinés au plaisir essentiel des papilles.

Le jardin des citations
En partenariat avec :
Rungis marché international et Positivisme & Partage vous invite à la ballade, au cœur
d’un véritable jardin fleuri de dizaines de citations optimistes les plus connues et les
plus significatives !

Nos partenaires, acteurs de l’Optimisme
Les différents partenaires du Printemps de l’Optimisme vous exposeront leur vision de
l’Optimisme et leurs raisons d’y croire ! Vous découvrirez comment l’optimisme est
pour eux un véritable moteur de développement social et économique au cœur de leur
activité.
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Les ateliers OpenMind Kfé
En partenariat avec :
En lien avec les bienfaits de l’optimisme, les ateliers de l’OpenMindKfé proposeront
une réflexion en commun autour de l’éducation, la création, l’innovation, la santé, le
management, l’entrepreneuriat etc. À chaque fois l’atelier sera animé par un partenaire
facilitateur, coach, consultant ou un sponsor qui fera apprécier une méthode de
réunion collaborative, (World café, Appreciate Inquiry, Innovation Game, facilitation
etc).

La 1ère librairie optimiste de France
En partenariat avec :
Présentations de livres et dédicaces par leurs auteurs. Ajoutez à cela des échanges
autour de ces livres, vous obtiendrez la librairie la plus optimiste de France, orchestrée
par La Fnac.

Le studio des optimistes
En partenariat avec :
Avec StepStone, prenez la pause, affichez un sourire ravageur à adopter au quotidien
et surtout au bureau. Partagez votre photo sur les réseaux sociaux pour inciter vos
proches à « sourire pour mieux avancer ». Passez également un test de personnalité
pour mieux vous connaître… Etre conscient de « qui on est » aide à maîtriser ses
forces, ses faiblesses et à réaliser ses projets.

L’espace détente et respiration
En partenariat avec :
Domyos cultive depuis toujours l’art de la décontraction. L’espace de coaching
proposera des séances dédiées à l’apprentissage de la détente par la relaxation.
Découvrez la sérénité des vrais optimistes !
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L’espace convivialité
En partenariat avec :
Un espace convivial, pour faire une pause dans une ambiance chaleureuse et recharger
ses batteries en dégustant des tartines d’optimisme et des smoothies vitaminés.Pour
agrémenter ce moment de détente, le trio a cappella « Garçons s’il vous plait !» vous
interprétera une chanson de votre choix, parmi une sélection de titres enthousiasmants,
dont certains incontournables…

Le mur de la gratitude
En partenariat avec :
Les notes Super Sticky Post-It et Psychologies Magazine offrent à tous les visiteurs la
possibilité de s’exprimer sur le mur de la gratitude. Exprimer sa reconnaissance nous
rend meilleur et fait du bien à celui ou ceux à qui l’on s’adresse.

La Chorale gospel
Les Cherubins Gospel Choir, chorale de 12 personnes, produite par Promogospel,
chantera à capella des titres originaux aussi bien traditionnels comme « Happy Day »
que des œuvres de Pachelbel ou encore de Haendel tel quel'"Hallelujah". Ils livrent
leur coeur pour la plus grande joie du public.
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5. Pourquoi signer le Manifeste pour l’optimisme ?

Nous sommes les champions du monde du pessimisme. Pourtant, à l’opposé de cette
défiance collective, nous avons confiance en nous sur le plan individuel. L’immense
majorité des Français se déclare heureuse dans sa vie personnelle et professionnelle.
Dans la sphère de proximité, pour protéger nos proches, nous n’étalons pas nos états
d’âme, nos contrariétés, nous prenons sur nous et relativisons.
Cette hygiène de vie positive, nous voulons l’appliquer à notre comportement collectif,
à notre regard sur la France et sur le monde.
D’abord, parce que nous le savons aujourd’hui : de la même façon que la réussite
d’une personne ne dépend pas uniquement de ses origines ou de sa formation, la
prospérité, la croissance d’un pays ne sont pas seulement fonction de critères matériels
comme le climat, les ressources, les matières premières, etc. Le développement dépend
aussi de facteurs psychologiques et mentaux, du moral d’une personne comme d’une
nation.
Ensuite, parce qu’il est temps d’en finir avec l’idéologie de la résignation pathologique :
plus encore que de traitements ou de médications, notre santé mentale est fonction de
nos ressources personnelles pour nous épanouir ou surmonter les épreuves. La
psychologie positive n’a que quelques décennies mais déjà les recherches sur le
cerveau le prouvent : le meilleur médicament, c’est nous !
Enfin et surtout, parce que nous récusons l’idée que l’optimisme est fait pour les beaux
jours, quand tout va bien, pour les béats et les nantis. Plus c’est difficile, plus il faut
mobiliser des énergies positives. Nous faisons nôtre cette citation d’Albert Camus dans
« Le mythe de Sisyphe » : «C’est au cœur de l’hiver que j’ai découvert que j’avais en
moi un invincible printemps».
Oui, avec la crise, des millions de Français sont en galère. Mais justement, la fraternité
n’est pas la démission, le repli sur soi. Le défaitisme, le « déclinisme », la sinistrose
dépriment la consommation, l’investissement, la création des richesses qui sont
nécessaires à l’expression de la solidarité nationale. C’est pourquoi, nous voulons dire
haut et fort que la France a des atouts formidables. Notre pays enregistre un taux de
natalité record en Europe, ce qui n’est pas une marque de défiance envers l’avenir.
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La France reste l’une des premières puissances mondiales sur les plans agricole,
maritime, aéronautique, spatial et militaire.
Notre tissu économique est l’un des plus diversifiés d’Europe avec ses artisans, ses
commerçants, ses TPE, ses PME et ses grandes entreprises qui rayonnent aux quatre
coins de la planète, notamment dans les domaines du luxe, de l’énergie, des transports,
de la construction.
Sur les 500 premières entreprises mondiales pour le chiffre d’affaires, 32 sont françaises,
autant que les allemandes et plus que les britanniques, ce qui nous place dans le
peloton de tête. La France est le 1er pays au monde pour le tourisme, le 3ème pour les
investissements étrangers, le 6ème pour le dépôt des brevets.
Nos créateurs, nos innovateurs, nos chercheurs, nos médecins, nos sites historiques,
nos équipements culturels, nos paysages, nos terroirs, nos vignobles, notre hôtellerie,
notre gastronomie classée au patrimoine mondial de l’humanité font de la France un
pays unique et attractif.
Du fait de notre histoire et de notre culture, notre langue et nos valeurs sont universelles
et parlent d’une façon singulière au monde entier où l’on a toujours envie de France,
parfois même plus que chez nous.
Oui, nous avons les ressources, les talents, les capacités. Il ne tient qu’à nous de briser
le cercle délétère de la défiance et de faire de la somme de nos confiances individuelles
une grande force collective.
Voilà pourquoi, ensemble, nous entendons promouvoir la confiance et faire de la
positive attitude une cause d’intérêt général.
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6. Qui soutient le Printemps de l’Optimisme ?
• Les principaux signataires du Manifeste
Christophe Alaux
Directeur général ACCOR HOTELSERVICES FRANCE
Sylvie Brisson
Directrice des ressources humaines du groupe CLUB MEDITERRANEE
Alexandre Bompard
Président du groupe FNAC
Bernard Capron
Président de l’AGEFA PME
Benoît Cornu
Directeur de la Communication de PMU
Jean-Charles Decaux
Directeur général de JCDECAUX
Jean-Paul Delevoye
Président du CESE
Philippe Dourcy
Directeur de la Communication corporate OXYLANE/DECATHLON
Eric Gallant
Président de POSITIVISME ET PARTAGE
Jérome Gray
Directeur Marketing Europe de NUTELLA
David Layani
Président de ONEPOINT
Stéphane Layani
Président de RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL
Nathalie Lebas-Vautier
Créatrice et Cofondatrice d’EKYOG
Jean-Pierre Letartre
Président d’EY FRANCE
Florence Paris
Directeur des Affaires Publiques et de la Communication de COCA-COLA FRANCE
Didier Ridoret
Président de la FFB
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Jean-François Roubaud
Président de la CGPME
Guillaume Sarkozy
Délégué général de MALAKOFF MEDERIC

• Les sponsors et partenaires

SPONSORS

PARTENAIRES MEDIAS

ACCOR
AGEFA PME
COCA-COLA France
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
JCDECAUX
NUTELLA
PMU

AUFEMININ.COM
CHALLENGES
CIGALE MAG
INFLUENCIA
INFORMATIONS ET ENTREPRISE
LA LIGUE DES OPTIMISTES DE
France
LE PARISIEN
PSYCHOLOGIES MAGAZINE
REPORTERS D’ESPOIRS
SKYROCK.COM
STRATEGIES
TF1

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN DE

APCMA
CLUB MEDITERRANEE
DOMYOS
EKYOG
EY FRANCE
FACEBOOK
FEDERATION FRANCAISE DU
BATIMENT
FNAC
GROUPE ONEPOINT
MALAKOFF MEDERIC
OPINIONWAY
POSITIVISME ET PARTAGE
QUATRE EPICES
RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL

A.A.C.C.
AFFAIRES D’OPTIMISME
ALBERA CONSEIL
ART EVENT
CHERUBINS GOSPEL CHOIR
CODEVELOPPEMENT ACADEMY
COMMUNICATION & ENTREPRISE
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
ECORESEAU
ENTREPRISE & CONVIVIALITE
FESTIVAL CROIZ’Y
FESTIVAL DES ENTREPRENEURS
GERME
GROUPE SOS
ISTRAT FRANCE
LA FABRIQUE SPINOZA
MOUSTIC THE AUDIO AGENCY
NOTES SUPER STICKY POST IT®
OPENMIND KFE
RIRE MEDECIN
STEPSTONE
TF1 PUBLICITE
VERGERS ST. EUSTACHE
WIPPLAY.COM
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Le Printemps de l’Optimisme
16 & 17 mai 2014
Palais d’Iéna
Conseil Economique, Social et Environnemental *

* Conseil Economique, Social et Environnemental : 9, Place d’Iéna - Paris XVIème
Métro : Iéna
Parking : 16, avenue du Président Wilson
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