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KERING SOUTIENT « ELLE GREEN »,  
LE PREMIER EVENEMENT DU MAGAZINE ELLE CONSACRE A LA 

BIODIVERSITE 

 

 
 

Kering est partenaire de « ELLE Green », premier événement entièrement consacré aux enjeux de la 
planète organisé par ELLE France qui se tiendra les 3 et 4 octobre 2020 à la Fondation GoodPlanet, 
dans le Bois de Boulogne à Paris. 

Imaginé pour le grand public, « ELLE Green » souhaite sensibiliser les consommateurs aux enjeux 
environnementaux et les aider à mettre en place de meilleurs réflexes pour diminuer leur empreinte au 
quotidien. L’événement est gratuit et ouvert à tous. 

Parmi les temps forts du week-end, un échange entre Jane Goodall et de jeunes militants, une rencontre 
avec des membres des associations Greenpeace et L214, mais aussi des ateliers de cuisine et une 
balade-découverte d’un potager en permaculture. Une partie des activités proposées se déroulera en 
plein air. 

Kering organisera notamment un atelier « upcycling » samedi 3 et dimanche 4 octobre, pour les adultes 
et les enfants, et animera une présentation dédiée à la mode durable samedi à 16h30, en présence, 
notamment, de la Directrice du Développement durable du Groupe, Marie-Claire Daveu. 

Retrouvez le programme complet et l’intégralité des conférences en live sur green.elle.fr à partir du 3 
octobre. 

 

Kering x ELLE Green  
samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020 

de 11h00 à 19h00 
Fondation GoodPlanet 

1 carrefour de Longchamp  
75116 Paris 



À propos de Kering  
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la 

Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, 

Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la 

création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression 

créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : « Empowering 

Imagination ». En 2019, Kering comptait plus de 38 000 collaborateurs et réalisait un chiffre d’affaires de 15,9 milliards 

d’euros. 
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