
BILAN 2018

Plus de 2 000 participants optimistes se sont 

donné rendez-vous à la CCI Paris Ile-de-France, 

vendredi 23 mars 2018 pour lancer le 

Mois de l’Optimisme. 

Une 5ème édition du Printemps de l’Optimisme  

riche, inspirante et exceptionnelle !

Un nouveau lieu, 
un nouveau format, 
un nouveau succès !

#PO2018  
#MoisdelOptimisme

http://www.printempsdeloptimisme.com/


Plus de 30 partenaires et 70 soutiens à nos côtés
25 auteurs en dédicaces
Des grands débats sur la transmission, des keynotes positives 
sur le rêve, la confiance en soi, la santé et 
la beauté. 
20 conférences et formations pour entreprendre 
l’optimisme !

Ilios Kotsou, Auteur de « Intelligence émotionnelle 
et management », « Petit cahier d’exercices d’intelligence émotionnelle », 
co-auteur de « Transmettre, ce que nous nous apportons les uns les autres », 
chercheur en psychologie, formateur en entreprise dans le domaine du 
management et plus spécialement orienté vers la psychologie positive. 

Florence Servan-Schreiber, Auteure de « 3 kifs par jour », « Power 
patate », « Dîner de kifs », professeure de bonheur, conférencière et co-auteure & 
interprète de « La fabrique à kifs ». 

Des intervenants engagés pour un programme positif

Un duo parrain/marraine :

Accompagnés de plus de 60 intervenants qui ont partagé leur optimisme, leurs expériences et leurs conseils pour vivre 
mieux et faire évoluer positivement notre quotidien.

De nouvelles animations et espaces conseils, qui aux côtés de nos animations phares, ont enchanté les participants.



Une édition  plébiscitée

64% de nouveaux participants
Une notoriété grandissante : 58% du public a participé après 
en avoir eu connaissance par son entourage.
87% des personnes interrogées ont apprécié le nouveau lieu.
78% des personnes interrogées ont jugé les grands débats, les keynotes 
et les conférences de bonne qualité.
83% des personnes interrogées ont apprécié l’ambiance générale, la scénographie et les aménagements proposés.
90% des personnes interrogées estiment que l’événement représente l’optimisme.
76% des personnes interrogées avaient connaissance du nouveau format du Mois de l’Optimisme.
67% des personnes interrogées pensent participer à un autre événement du Mois de l’Optimisme.

Une communication  positive

26 000 inscrits à la Lettr’Optimiste et à la newsletter du Printemps de l’Optimisme
Plus de 9 000 abonnés sur Facebook
Plus de 3 200 abonnés sur Twitter
50 000 visites sur le site Internet, avec un pic d’audience à 15 000 les mois des événements
Une Avant-garde optimiste composée de 50 porte-parole, décideurs du monde économique, médiatique et 
culturel.
Un Manifeste pour l’optimisme signé par plus de 2 000 personnes et porté par 30 grands signataires.
Des partenaires et des soutiens médias, relais de l’optimisme et de nos événements partout en France : 
France TV, Le Parisien Eco, EcoRéseau Business, Le Progrès, Ouest France, La Presse de la Manche, Le Trombinoscope, 
Féminin Bio, In the Moment, Psychologie Positive, My Happy Job, LeMonde.fr.
Retrouvez la revue de presse sur : printempsdeloptimisme.com/rubrique/revue-de-presse/

De nouvelles animations et espaces conseils, qui aux côtés de nos animations phares, ont enchanté les participants.

http://www.printempsdeloptimisme.com/rubrique/revue-de-presse/


Thierry Saussez - thierry@printempsdeloptimisme.com
Anne Bruet - anne.bruet@printempsdeloptimisme.com

PRODUCTEUR DE L’ÉVÉNEMENT
Evénement d’Elles - Tél : 01 53 05 97 00

Anne Presson - anne.presson@printempsdeloptimisme.com
Claire Elyakim - claire.elyakim@printempsdeloptimisme.com

Contacts
Retrouvez le programme 

complet de cette 
5ème édition sur :

www.printempsdelopti-
misme.com/grande-jour-

nee-douverture/
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