
 

  

 

 

 

Notre mission  
Faire de l’événement une expérience durable et responsable.  

Face aux défis que rencontre notre monde actuel, la communication événementielle remplit une nouvelle 
fonction ; celle d’accompagner les entreprises en transformation.  
Elle vient impulser les changements nécessaires pour se projeter dans un futur désirable, en répondant 
précisément aux principes de développement durable. 
 

Nos valeurs 
Ce futur désirable, il se matérialise par des relations authentiques basées sur le respect des femmes et des 
hommes, des collaborateurs, des partenaires avec qui nous collaborons au quotidien ainsi que de nos 
clients, porteurs du changement. 

Ce futur désirable, il se prépare, avec l’engagement de préserver les ressources naturelles mises à notre 
disposition en limitant au maximum notre impact sur l’environnement.  

Ce futur désirable, il s’imagine, il se construit en développant de nouvelles solutions, en considérant la 
complexité comme une opportunité et une source inépuisable de créativité. 

Enfin, ce futur désirable se partage, pour faire évoluer les mentalités et les pratiques, en sensibilisant les 
différentes parties prenantes avec un mot d’ordre la transparence. 

Nous portons au sein de Moakïte des valeurs très fortes, avant tout humanistes en espérant qu’elles ne 
soient pas utopistes. 
 

Nos enjeux 
La Responsabilité Sociale et Environnementale de Moakïte repose sur 3 enjeux clés :  

- Maîtriser l’empreinte environnementale de l’événement 
- Sensibiliser l’écosystème pour faire grandir l’écoresponsabilité de l’événement 
- Créer de la valeur de façon durable et responsable  

Ces 3 enjeux régissent un plan d’actions établit par Moakïte afin d’atteindre les objectifs de développement 
durable. Ils intègrent le devoir de vigilance, le devoir d’inclusion, d’intégrité et de transparence. Des 
indicateurs précis permettent l’évaluation et la mise en cohérence des actions à prévoir. 
 

Notre engagement 
Moakïte s’engage depuis sa création à donner du sens aux formats d’événements qui sont proposés à nos 
clients. Cette certification ISO 20121 vient consolider cette démarche volontaire. 
Le cadre définit par la norme permet par ailleurs une meilleure maitrise des risques, l’enrichissement des 
relations avec notre écosystème et favorise la pérennisation de notre activité. 

A ce titre, la direction de Moakïte s’engage à mettre en place son système de management responsable 
dans le respect des principes du développement durable et des exigences légales applicables. Elle implique 
pour cela l’ensemble de ses parties prenantes pour que tout à chacun puisse être acteur du changement. 
C’est une démarche qui s’inscrit dans la durée avec un objectif d’amélioration continue.  

Notre souhait ? Ancrer la raison d’être de la communication événementielle. 
Donner du sens, créer du lien. 
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