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Deloitte acteur et partenaire de l’évènement ChangeNOW 

Summit 2021.  

Paris La Défense, le 27 mai 2021 

Deloitte s’engage aux côtés de ChangeNow Summit 2021. Deloitte 

animera le jeudi 27 mai deux tables rondes autour des nécessaires 

transitions pour les secteurs financiers et agro alimentaires. Enfin, 

Deloitte interviendra le vendredi 28 mai lors d’un « Fireside Chat » dédié 

à l’hydrogène.  

Pour sa première Exposition Universelle des solutions pour la Planète, ChangeNow 

rassemblera en digital, les acteurs et les pionniers de l'innovation environnementale et 

sociale pour répondre concrètement aux grands enjeux de notre siècle.  

Au-delà des injonctions à se transformer, il est crucial pour l’ensemble des acteurs 

d’explorer des modèles de transition dont les plans de progrès sont en marche. Ainsi 

Deloitte partagera ses perspectives et des cas concrets de transformation réussies lors de 

deux tables rondes mettant en lumière les secteurs de la finance et de l’agro-alimentaire.  

- Workshop 1 # FOOD FOR GOOD | Jeudi 27 mai à 14h (en français) 

Transition durable & création de valeur : l’impératif du changement d’échelle. Cette 

table ronde sera axée sur la nécessaire transformation des entreprises de l’alimentaire 

pour faire face aux nouvelles exigences des consommateurs, au poids de leurs valeurs 

éthiques et environnementales dans leurs choix alimentaires, et au besoin impérieux pour 

ces entreprises de passer à l’échelle leurs stratégies de transition durable en continuant de 

créer de la valeur.   

Avec la participation exclusive de McDonalds France, Delphine Smagghe, Senior Vice-

Présidente Achats, Qualité, Développement Durable et Communication Mac Donalds et les 

experts de Deloitte, Ywan Penvern, Associé Sustainability et Hélène Chaplain, Associée 

Leader Industry Consumer, qui partageront leurs points de vue et perspectives sur la 

relation entre transition et valeur. 

- Workshop 2 # FINANCE FOR CHANGE | Jeudi 27 mai à 17h (en anglais) 

La transformation des acteurs de la finance est au cœur de la transformation des 

modèles économiques. Sans une transformation en profondeur des métiers et des offres 
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de la banque, de l’assurance et de l’asset management, les autres secteurs de l’économie 

ne pourront pas financer leur nécessaire transition écologique et sociale. Que recouvre 

cette transformation du secteur financier et comment la mettre en œuvre, au-delà des 

effets d’annonce ? Aux côtés d’Adrienne Horel-Pagès, directrice de l’engagement citoyen 

de La Banque Postale, les experts Deloitte, Marie Georges, Associée Leader Sustainability 

France & DCE et Nicolas de Jenlis, Associé Sustainability présenteront comment cette 

nouvelle exigence est une opportunité pour créer de la valeur et construire le rôle citoyen 

d'une banque.  Elle est non seulement un intermédiaire financier mais aussi un facilitateur 

de relations et de synergies entre acteurs du changement. 

- « FIRESIDE CHAT » # Hydrogène | Vendredi 28 mai à 14h (en anglais) 

Johannes Trüby, Directeur, Economic Advisory, Deloitte France & Expert Energy, 

Resources & Industrials, est responsable de l’analyse économique et la modélisation 

appliquée aux marchés de l’énergie. Il répondra aux questions en session plénière dédiée 

à l’Hydrogène. Johannes Trüby présentera les perspectives de Deloitte sur la 

décarbonisation des secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des bâtiments, de l'industrie et 

des transports pour atteindre l'objectif de 1,5/2 C. 
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