
>  1 journée, le samedi 21 mars 2015, au Conseil économique, social et environnemental à Paris, avec une 
soirée d’inauguration VIP la veille, le 20, jour du printemps et de la journée internationale du bonheur

>  4 000 participants

>  3 tables rondes
>  7 ateliers autour du développement personnel
>  14 animations autour des valeurs de l’optimisme : l’action, la communication, la curiosité, la découverte, 

l’énergie, l’enthousiasme, la gourmandise, la gratitude, l’innovation, le partage, la réflexion, la solidarité…
>  40 intervenants
>  25 auteurs en dédicace

>  7 grands sponsors
>  11 partenaires 
>  11 partenaires médias
>  40 entreprises ou associations soutiens actifs

>  1 manifeste pour l’Optimisme à consulter ici
>  24 engagements de Grands signataires à retrouver ici
>  43 interviews radio de Grands porte-parole de l’Optimisme à écouter ici
>  17 témoignages vidéo sur la Gratitude à regarder ici

L’ÉDITION 2015 À PARIS, SAMEDI 21 MARS, EN CHIFFRES

l’OptimismePrintemps 

de
Le festival des énergies positives ! 

UN MOUVEMENT, DES ÉVÈNEMENTS, UNE MOBILISATION GRAND PUBLIC

http://www.printempsdeloptimisme.com/le-mouvement/le-manifeste
http://www.printempsdeloptimisme.com/rubrique/le-mouvement/signataires
http://www.printempsdeloptimisme.com/rubrique/mediatheque/podcast-audio
http://www.printempsdeloptimisme.com/rubrique/mediatheque/videos


>  1 affichage public dans Paris, notamment sur les Champs-Élysées

>  8 sondages réalisés avec OpinionWay : 
• “Les raisons d’être optimiste” – Janvier 2015  
• “Le paradoxe français” – Janvier 2015  
• “Les femmes françaises incarnant le mieux l’optimisme” – Janvier 2015 
• “Les hommes français incarnant le mieux l’optimisme” – Janvier 2015 
• “Les films français incarnant le mieux l’optimisme” – Février 2015 
•  “Le Président de la Ve République incarnant le mieux l’optimisme”  

– Février 2015 
• “L’entrepreneur français incarnant le mieux l’optimisme” – Mars 2015 
• “Les 16-29 ans jugent le système éducatif” – Mars 2015 
Tous les sondages à consulter ici

>  7 000 abonnés à la newsletter
>  6 577 likes sur la page Facebook “Printemps de l’Optimisme”
>  4 600 amis sur la page personnelle Facebook de Thierry Saussez
>  1 270 followers sur Twitter 
>   Près de 1 650 tweets, plus de 170 000 impressions 
>   #optimisme2015, lancé le 1er janvier 2015, mentionné plus de 1 263 fois
>  Plus de 10 000 visiteurs uniques sur le site internet au mois de mars

>  Le lancement d’une webradio “RadiOptimiste, la radio des énergies positives”, avec Moustic The Audio 
Agency, à écouter ici

>  L’ouverture d’un numéro vert 0 805 69 10 39 afin de recevoir les expériences et recettes de bonheur du 
grand public pour les diffuser sur la webradio et les réseaux sociaux du Printemps de l’Optimisme. 

>  1 concours photo “PHOTOPTIMISTES 2015 !” avec plus de 1 000 clichés en compétition à consulter ici

>  Plus de 100 retombées presse nationale  
Revue de presse à consulter ici

Contacts :
Thierry Saussez - thierry@saussez.com
Anne Bruet, son assistante - anne.bruet@printempsdeloptimisme.com

Producteur de l’évènement :
Évènement d’Elles - Tél : +331 53 05 97 00
Anne Presson - anne.presson@printempsdeloptimisme.com
Charlotte de Fouchier - charlotte@printempsdeloptimisme.com

http://www.printempsdeloptimisme.com/evenements/paris/service-presse
http://www.printempsdeloptimisme.com/mediatheque-2/radio-de-loptimisme
http://www.printempsdeloptimisme.com/mediatheque-2/concours-photoptimistes-2015
http://www.printempsdeloptimisme.com/evenements/paris/service-presse

