
Une 4ème édition sous le signe de la réussite !

UNE PARTICIPATION RECORD ! 

• 2 journées exceptionnelles pour mobiliser les énergies positives
• Vendredi 17 mars : « Développement professionnel » 
• Samedi 18 mars : « Développement personnel » 
• 4 900 participants
• Un parrain exceptionnel : Frédéric Lenoir, Philosophe, sociologue, auteur, fondateur de la 
Fondation SEVE
• 77% de nouveaux participants
• Un événement qui représente l’optimisme pour 86% d’entre eux 

UN PROGRAMME ET DES CONTENUS POSITIFS

• Une matinée d’ouverture dédiée au Panorama de la France Positive, exclusivité 2017, pour orienter 
notre regard vers une France confiante, audacieuse et ambitieuse.
• 3 grands débats
    > De toutes les forces de la République
    > De tous les atouts de nos territoires
    > Qualité de vie au travail et nouveaux modèles économiques
• Des sondages exclusifs, réalisés avec OpinionWay
• 15 keynotes
• 10 formations au développement professionnel
• 8 formations au développement personnel
• Plus de 20 animations positives
• Le Panorama et la carte de France Positive
• Une espace coaching
Retrouvez le programme complet de cette édition sur Printempsdeloptimisme.com - Rubrique 
Paris 2017



DES PARTENAIRES, INTERVENANTS ET AUTEURS ENGAGÉS ! 

• 9 grands partenaires
• 15 partenaires
• 15 médias partenaires 
• Plus de 70 entreprises ou associations soutiens actifs
• 30 auteurs en dédicaces
• 60 intervenants :



Thierry Saussez – thierry@printempsdeloptimisme.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

Claire Elyakim - claire.elyakim@printempsdeloptimisme.com

Contacts

UNE COMMUNAUTÉ ACTIVE ! 

• Plus de 2 000 signataires du Manifeste, dont 30 grands signataires 
• 13 000 inscrits à la newsletter (70% des participants à l’événement sont inscrits à la newsletter)
• Plus de 9 000 likes sur Facebook
• Plus de 2 800 followers sur Twitter
• 50 000 visites sur le site internet dont 15 000 en mars
• Des interviews de nos partenaires et intervenants
• 40% des participants ont connu le Printemps de l’Optimisme via des amis ou des connaissances 
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram !

UNE COMMUNICATION ET DES MÉDIAS MOBILISÉS ! 

• Une visibilité médiatique sans précédent via la mobilisation de nos partenaires médias (presse 
écrite, web, radio et télévision)
• Affichage public dans Paris : sur les Champs-Elysées, autour du CESE et à la Défense (affichage 
digital) via JCDecaux
• Distribution de flyers dans Paris
• Un kit de communication diffusé sur de nombreux supports web et réseaux sociaux (20% des 
participants ont connu l’événement sur les réseaux sociaux)
• De nombreuses retombées presse : 
    > Presse écrite : EcoRéseau Business, RelaxNews, Le Trombinoscope, Tonic’, Psychologie Positive, 
Le Parisien Dimanche, Le Parisien Eco, La Lettre de l’Expansion, Télérama Sortir, Féminin Bio, Santé 
Magazine
    > TV : CNEWS - Vent Positif, France 2 - Télématin, France 5 - C l’hebdo, LCP
    > Radio : RTL - A la bonne heure, ChérieFM, France Bleu, Europe 1 - Le grand direct des médias, 
Radio médecine douce, France Info, France Inter
    > Internet : Féminin Bio, Télérama, Femmes orange, Le Figaro, DH, Le blog de Morandini, Presse 
Agence, Stéphane Larue, MFM radio, Maxi mag, La dépêche, Les news du net, Psychologies, ...
Retrouvez l’intégralité de la revue sur Pintempsdeloptimisme.com - Rubrique Presse & 
Communication 


