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ÉDITO 
 Chers visiteurs, curieux, avertis, convertis, colibris du changement... 

Vous êtes 1200 personnes a avoir participé aux 2 journées de la quatrième édition de La Fabrique du 
changement Nantes et nous vous remercions une nouvelle fois de votre confiance. 

Cette édition fut marquée par le changement de lieu et de nouveaux formats d'animation. Merci d'avoir été 
si nombreux à répondre au questionnaire d'évaluation. 

Vos envies et votre enthousiasme nous poussent à aller toujours plus loin pour vous proposer des outils 
concrets et construire ensemble, pour vos entreprises, le management de demain. 

Vos suggestions de thèmes, vos remarques sur nos points de progrès et/ou vos coups de coeur vont nous 
permettre de préparer dès maintenant une belle édition 2018. 

Nous espérons vous y retrouver pour de nouveaux temps de partage et de créativité. 

Merci pour votre confiance et à l'année prochaine 

L'équipe de La Fabrique du Changement 



LA FABRIQUE EN IMAGES 



LA FABRIQUE EN CHIFFRES 
1200 Participants 

 
115 Intervenants 

 

+ de 40 Ateliers
12 Conférences 
et tables rondes

50 Abeilles 
bénévoles

1 Forum Ouvert  
 

1 Défi Légo 
Challenge battu

2 Jours



Cadres dirigeants

TYPOLOGIE DES PARTICIPANTS

Managers de projets, Chargé(s) de mission 

 (Conduite du Changement, RSE, Lean...) 

Une TPE (Entreprise de moins de 10 salariés)

Fonction RH et supports (Dir Com, DRH, DSI...) 

Autres (étudiants, indépendants, en reconversion 

pro...)

Une Grande Entreprise (Plus de 5000 salariés ) 

Une institution ou une collectivité

Autres (individuelle, profession libérale, consultant...)

Une association

Une ETI (Entreprise de moins de 5000 salariés)

Une PME (Entreprise de moins de 250 salariés)

Les Fonctions représentées Les structures représentées



APPRÉCIATION GÉNÉRALE

NOTE GÉNÉRALE DES PARTICIPANTS

NOUVEAU CADRE

PUBLIC SOUHAITANT RECOMMANDER 
L'ÉVÈNEMENT A UN COLLÈGUE

Les Machines de l'île -    Stereolux -  Trempolino

88 % 

72%

96%

Attribuent une note 
entre 7 et 10

Attribuent une note 
entre 7 et 10

Attribuent une note 
entre 7 et 10

1 Pas satisfait - 10 Très satisfait



APPRÉCIATION DU PROGRAMME

PERTINENCE DES SUJETS ET DES INTERVENANTS 

RECOMMANDATION DU FORUM OUVERT

NOTE DES CONFÉRENCES

NOTE DU CHAPITEAU ET ESPACES THÉMATIQUES

85 % 

88 %

80 %

80 %

Attribuent une note 
entre 7 et 10

Attribuent une note 
entre 7 et 10

Attribuent une note 
entre 7 et 10

Attribuent une note 
entre 7 et 10



Du Grand Ouest pour favoriser le développement économique local 

L'Organisateur accorde une attention toute particulière au choix 

de ses fournisseurs et ses prestataires

Engagés (démarche RSE, produits locaux ...)

Pour l'alimentation (Les Ecofolies, Food trucks nantais)

Les Goodies (La Box à planter, Isocom, Goubault...)

Le tri des déchets (Aremacs, Solution recyclage)

L'aménagement scénographique ( Le collectif Quai des Chaps, Org Idées)

NOTRE DÉMARCHE RSE 



ILS EN PARLENT
PARTICIPANTS

« De façon globale, intervenants pertinents, bonne organisation, 

bonne ambiance et toujours quelque chose à faire. » 

« Le repérage pas facile avec multitudes des lieux, ateliers complets 

à préciser pour éviter des déplacements inutiles » 

« Bravo pour votre énergie et le cœur que vous mettez 

à l'organisation de cet évènément. » 

« Comme l'année dernière, je suis sortie avec des connaissances 

et des outils, c'est très positif. » 



PARTENAIRES
ILS EN PARLENT

« Belles rencontres, accessibles à tous, transfert possible » 

« Innovation interne » 

« Visibilité auprès de potentiels lecteurs, image de marque » 

« Faire partie d'un écosystème territorial » 

« Inspiration des équipes par les conférences et les échanges » 



LES POINTS DE PROGRÈS 
POUR 2018

La gestion des réservations des ateliers

Un créneau d'atelier supplémentaire l'après midi

Continuer à innover dans les thèmes proposés

Moins d'offres, mais plus de places aux ateliers

Partager ses impressions autour d'un verre sur place après la journée



LA FABRIQUE TOULOUSE 

2 conférences inspirantes

18 Ateliers

1 ÈRE ÉDITION - 160 PARTICIPANTS



LA FABRIQUE BORDEAUX 

Le changement 

sur un bateau

40 Ateliers

1 procès de 

l'entreprise libérée

2 ÈME ÉDITION - 350 PARTICIPANTS



LA FABRIQUE EN LIGNE 

Vos tweets compilés

Retrouvez tous les moments forts de l'évènement en un clic ! 
 

Interviews, conférences...

Livre Blanc du 

Forum Ouvert
La revue de 

 presse

Photos de la journée

https://storify.com/Noi_le_tour/la-fabrique-du-changement-nantes-jour-1
https://www.lafabriqueduchangement.events/wp-content/uploads/2017/05/Livre-blanc-LFDC-0906.pdf
https://www.flickr.com/photos/149895342@N06/albums
https://www.youtube.com/watch?v=IJ7XMEHYST4&list=PLo6t9AqJ6gSujphIRGU-QBXpXtOCZ81dK


MERCI A NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES 

PREMIUM

RÉGIONAUX



MERCI A NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES 

MÉDIAS

SOUTIENS BIENVEILLANTS



MERCI A TOUS ...



MERCI A TOUS ...



MERCI A TOUS ...


