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AMEZIS – 11, rue Quentin Bauchart – 75008 Paris – www.amezis.com 

 Paris, le 20 octobre 2009 

AMEZIS participe au Salon Entreprise Durable 
 
AMEZIS, filiale du groupe de communication multicanale News Invest, annonce sa participation au Salon 
Entreprise Durable les 20 et 21 octobre 2009 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris (Hall 
5.1 - Stand C17). 

AMEZIS est une agence de communication dédiée à l’environnement et au développement durable. A travers la 
diversité de sa palette d’expertise (ingénieurs, stratégistes, rédacteurs, graphistes…), AMEZIS propose en effet 
une solution globale aux nouveaux enjeux des entreprises, des collectivités territoriales et des ONG.  

 
Le Salon Entreprise Durable sera pour AMEZIS l’occasion d’aller à la rencontre de ses clients et prospects et 
permettra aux équipes de présenter ses différents savoir-faire et réalisations au service d’acteurs positionnés 
spécifiquement sur un marché lié au développement durable ou ayant entrepris une démarche de 
responsabilité sociale, économique et environnementale. 
 
Stéphane Duponchel, Président fondateur d’AMEZIS déclare : «Participer au Salon Entreprise Durable est 
pour nous une occasion de défendre notre vision de la communication responsable. Nous sommes 
également très heureux d’accompagner certains de nos clients également présents sur le salon ». 
 
 Stéphane Moity, Président du Groupe News Invest, ajoute : «Le Salon Entreprise Durable est un événement 
incontournable pour tous les professionnels, et en particulier pour tous ceux qui souhaitent mettre en place une 
démarche développement durable. Nous sommes également très fiers que les relations presse du salon aient été 
réalisées par notre pôle Relations Presse. La présence de notre filiale dédiée au développement durable sur le 
salon s’est donc imposée comme une évidence ». 
 
 
A PROPOS D’AMEZIS :  
L’offre d’AMEZIS s’articule autours de trois pôles :  

•  Agir – Pôle Etude/Conseil : Stratégie et Plan d’action RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), Benchmark, 
Bilan Carbone®, marketing environnemental, …   

•  Sensibiliser – Pôle Communication : Guides pratiques, sites web, plaquettes, signalétique …  
•  Informer – Pôle Relations presse et événementiel : Expertise médiatique, actions de RP, événements éco-conçus 

(salons, colloques, soirées...).  
 
A PROPOS DE NEWS INVEST :  
News Invest est un Groupe innovant, spécialisé dans la communication efficiente et responsable.  
Le Groupe intervient notamment sur les marchés de l’Internet, la communication corporate et financière et la communication 
environnementale. Fort d’une offre globale et multicanale, News Invest est en mesure de répondre aux trois grands enjeux des 
entreprises :  

•  La conquête de clients  
•  La conquête/fidélisation d’investisseurs  
•  L’intégration des bonnes pratiques liées au Développement Durable.  
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