
PARIS & BRUXELLES
30 ET 31 mars 2020

GREEN & SOCIETAL 
RETAIL TOUR

PANORAMA DES INITIATIVES RETAIL 
ETHIQUES ET

ENGAGÉES



PROGRAMME SUCCINT

LUNDI 30 MARS MARDI 31 MARS

Matin

Rendez-vous pour de début du GREEN TOUR 360

Visites des concepts Food disruptifs tout juste inaugurés qui révolutionnent le positionnement 
éthique et écoresponsable du marché retail français

Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out

Visites de magasins engagés et innovants, halles et lieux de vie de la 
capitale belge. 

Midi Déjeuner organisé dans un restaurant partenaire Déjeuner organisé dans un restaurant partenaire 

Après-midi

Visites de nouveaux concepts de grandes marques non alimentaire qui repensent leur 
engagement écoresponsable avec des initiatives inédites  

(Cosmétique, Textile, Sport etc..)

Transfert à la gare du Nord

18h25 Départ de PARIS NORD 
19h47 Arrivée à BRUXELLES MIDI 

Découverte de magasins premiums et de grandes 
enseignes de distributions locales avec un focus éthique et marketing opérationnel. 

19h13 Départ de BRUXELLES MIDI 
20h42 Arrivée à PARIS NORD

Soirée

Transfert et installation à l’hôtel LA GRANDE CLOCHE 3* (ou similaire) 

Dîner libre et Nuit à l’hôtel 

Fin du GREEN TOUR 360
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En termes d’innovation et de solutions alternatives responsables et durables, la France n’a rien à envier
aux autres pays.

En France, consommer mieux et de façon réfléchie est devenu un véritable état d’esprit. La
consommation éco-responsable des Français se reflètent dans leurs achats alimentaires mais aussi
non-alimentaire : produits d’entretien ménager écologiques, produits cosmétiques et d’hygiène
biologiques, textile, ameublement, produits de jardinage utilisables en agriculture bio, etc..

Les consommateurs français souhaitent désormais réaliser un acte d’achat qui a du sens. Ils sont
d’ailleurs plus enclins à se tourner vers les entreprises qui respectent leurs valeurs et convictions
personnelles. Les entreprises qui prennent position et le montrent, mettent en pratique leurs
engagements et sont transparentes avec le client (production, matériaux utilisés, fournisseurs, etc.), ont
clairement une longueur d’avance.

La green distribution est une valeur transversale, rayonnant dans tous les secteurs du retail. Le marché
français et la capitale foisonnent de concepts novateurs dans l’alimentaire et le
non-alimentaire. Transparence, recyclage, atelier Green-Learning, anti-gaspillage, zéro déchet et
vrac, circuit court, agriculture urbaine et verticale, éco-mobilier et économie circulaire sont mis à
l’honneur. Depuis 2017, plus de 70 concepts innovants ont vu le jour à Paris. 2 années qui ont
bouleversé le GREEN MARKET français.

A Paris, vendre éthiquement ne veut pas dire
sacrifier l’esthétisme, bien au contraire. La
théâtralisation du GREEN SPIRIT fait partie
intégrante de la tendance. Il faut vendre BIEN, BON
et BEAU.

Les Français ont besoin d’informations et de
transparence. Ils recherchent la qualité, le
made in France et adaptent leur
consommation : origine du produit, composition,
impact sur l’organisme et considérations
d’ordre éthiques & environnementales.

Le consommateur veut désormais comprendre,
apprendre et transmettre les valeurs éthiques
applicables dans sa vie quotidienne. Les points de
vente deviennent donc des lieux d’enseignement où
ateliers, sensibilisations et échanges répondent aux
enjeux sociétaux actuels.

ZOOM SUR LA GREEN & ETHIQUE DISTRIBUTION À PARIS CARACTERISTIQUES DU MARCHE
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GREEN LEARNING CIRCUIT « TRÈS » COURT

VRAC & ZERO DECHETTRANSPARENCE

MERCHANDISING ETHIQUE

ANTI-GASPILLAGE
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La RSE est un business model pour 75% des entreprises belges. Le développement durable est donc
plus qu’une mode dans le pays. Le développement durable est de plus en plus perçu comme un
investissement rentable car il permet de convaincre les clients en optimisant les ventes.

En Belgique, le vrac, l’éthique de fabrication, le packaging responsable, la proximité, les circuits
courts, la transparence, la communication et les lieux de vie et de partage sont les caractéristiques
les plus frappantes observées en magasin. Capitale européenne, Bruxelles est un ville exemple où le
consommateur est impliqué et demandeur d’innovations plus utiles et éthiques que tape-à-l’œil.

Petit à petit, la tendance à la « déconsommation » se dessine en Belgique. Les consommateurs
achètent moins de produits et privilégient la qualité. On observe également une adhésion et une prise
de conscience collective de la part des Belges. Pour eux, la consommation plus responsable est
devenue nécessaire. Ils sont d'ailleurs convaincus que ce sont les consommateurs eux-mêmes qui ont le
plus de poids pour promouvoir concrètement le développement de comportements de
consommation responsable.

Bruxelles voit donc s’ouvrir en son sein, des magasins-lieux de vie, où paradoxalement l’achat devient
secondaire. On y découvre, on y échange, on y prend le temps.

Les magasins-lieux de vie sont désormais légion à
Bruxelles. Des complexes commerciaux totalement
axés autour de l’éthique et de l’échange, redéfinissent
le retail de la capitale Belge.

Pour contrer les grandes chaînes, les petits magasins
BIO forment des alliances d’achats et s’associent
avec de plus grands acteurs du bio. Il s’ouvre
également de plus en plus de magasins Bio et très
premiums, qui bouleversent le marketing
opérationnel de ce secteur qui était le grand laissé
pour compte de la tendance green. Désormais, le BIO
fait peau neuve, avec une image plus dynamique,
plus jeune et moins rébarbative.

L’économie circulaire est la star du développement
durable. Les grandes enseignes rivalisent d’idées
pour peaufiner leur réputation et séduire les
consommateurs engagés.

ZOOM SUR LA GREEN & ETHIQUE DISTRIBUTION À BRUXELLES CARACTERISTIQUES DU MARCHE
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MOBILIER DURABLE RECYCLE-USE et UPCYCLING

PREMIUM ETHIQUE MARKETING OPERATIONNEL

ENGAGEMENT & IMPACT SOCIETAL

GREEN LEARNING & ATELIERS LOISIRS ET EAT-IN STORE



HOTEL A LA GRANDE CLOCHE 3*
Situé à quelques minutes de la célèbre Grand Place de Bruxelles,
l’hôtel A La Grande Cloche est un boutique hôtel trendy et décalé
dans une bâtisse du XIXème siècle. Totalement rénové en 2019,
l’hôtel n’en reste pas moins le plus ancien établissement hôtelier en
activité de Bruxelles. Toute une histoire qui est donc conservée,
avec des clins d’œil architecturaux et une décoration en lien avec
la vie de la ville et du pays.

Pratiques, spacieuses et pleines de charme, les chambres sont
toutes confortables et bien équipées.

L’hôtel dispose aussi du restaurant le Pasta Madre, où les clients de
l’hôtel croisent les bruxellois autour d’une pizza gourmet préparée
par le meilleur pizzaiolo d’Italie et du grand bar à bières locales.

Les plus de l’hôtel :

Sa situation idéale, à deux pas de la Grande Place

Son bâtiment historique

Ses chambres sobres et confortables

HOTEL 5* A ATHENESVOTRE HOTEL A BRUXELLES



RÈGLEMENT : 

A LA CONFIRMATION : ACOMPTE DE 80% DES PRESTATIONS

>> Nous confirmons et réservons les prestations après réception de votre acompte.

ENVIRON 1 MOIS AVANT LE DÉPART : solde à régler à réception de la facture
>> LE RÈGLEMENT DOIT IMPÉRATIVEMENT NOUS PARVENIR AU PLUS TARD 2 SEMAINES AVANT LE DÉPART.
(MMM doit de son côté régler d'avance les transports aériens et routiers, les hôtels, etc.).

Nos prix sont basés sur les tarifs, taux de change et taxes au 10.12.19. Ils sont tributaires de leur évolution.

ANNULATION NON ASSURÉE - FRAIS ENCOURUS :

L'existence de nombreux intermédiaires (hôteliers, transporteurs...) et des délais de règlement imposés par ceux-ci
aux organisateurs du voyage justifie la perception de frais d'annulation d'autant plus importants que la date du
départ est proche (report équivaut à annulation) :

- Du 10.12.19 au 31.12.19…………………………………………………Acompte non remboursable (70%)
- Du 01.01.20 au 31.01.20…………………………………………………80% du montant total du voyage
- Du 01.02.20 au 27.02.20………………………………………………90% du montant total du voyage
- A partir du 28.02.19………………………………………………………100% du montant total du voyage

Toute somme due à MMM ne pourra être reportée sur un prochain voyage. Consultez votre propre compagnie
d'assurance (ou April International ou Mondial Assistance…) si vous désirez vous assurer contre le risque
d'annulation (en spécifiant les frais ci-dessus), ainsi que pour les frais de maladie et de rapatriement.

CONDITIONS :

Les conditions générales sont celles adoptées par IATA.
Les réservations de transports, hôtels et restaurants étant faites d'avance et les engagements pris, il ne saurait y
avoir de remboursement pour des parcours non effectués et autres prestations non utilisées du fait des
participants.

DOCUMENTATION :

• A la confirmation du voyage et versement de l’acompte : envoi d’une confirmation d’inscription avec formalités
et informations pratiques.
• Environ 10 jours avant le départ : envoi d’une convocation par email.
• Le jour du départ : remise d’une pochette contenant l'itinéraire minuté du voyage, un road book sur les
enseignes & centres commerciaux visités, incluant une revue de presse, ainsi qu’un book culturel sur le pays et la
ville visités.

RESPONSABILITÉ DE MMM :

Nous tenons à vous rappeler que la société France Conventions - MMM ne peut être tenue pour responsable des
conséquences, des circonstances et événements suivants : risques naturels, guerres civiles ou étrangères, actes des
gouvernements, terrorisme, désastres, émeutes & mouvements populaires, grèves, prises d'otages, manipulation
d'armes, risques sanitaires, intempéries.
La société France Conventions - MMM ne peut être, également, tenue pour responsable :
- de la non-validité de votre pièce d’identité
- de la non-obtention de visas et autres formalités dans les délais indiqués (les consulats, ambassades et
organismes de visas ne garantissant jamais les délais)
- de la pratique (légale) de la sur-réservation ("surbooking") par les compagnies aériennes
(http://www.easydroit.fr/droit-de-la-consommation/voyages/vol-aerien/surbooking.htm)
- de la non-obtention des documents sanitaires exigés par le droit en vigueur dans les pays concernés

 Base 15 participants minimum 

Si le groupe est de moins de 15 participants, nous nous réservons le droit de réajuster les prix. 

Les prix sont basés sur les tarifs et taxes au 10.12.19 et sont susceptibles d’évoluer.

Prix de base en chambre single avec train en seconde classe, par personne … 1 290 €HT

Le prix de base comprend :
- Trajets A/R en Thalys entre Paris et Bruxelles en seconde classe 
- 1 nuit en chambre single à l’hôtel LA GRANDE CLOCHE 3* (ou similaire)
- Le petit-déjeuner et les taxes de séjour
- Les 2 déjeuners (2 plats, eau et café) 
- Le transport en autocar privé pour les visites professionnelles organisées par MMM
- L’accompagnement MMM (incluant tous les frais) 
- L’organisation et l’intendance de ce voyage 
- La sélection des sites à visiter et l’établissement d’un programme professionnel minuté
- L’établissement d’un road book et d’une revue de presse 
- L’organisation de rendez-vous (si nécessaire et sous réserve d’acceptation de nos 
contacts aux dates demandées)

Le prix de base ne comprend pas :
- Le diner et les boissons autres que mentionnées dans « le prix de base comprend »
- Les dépenses personnelles 
- Le réajustement des taxes le jour de la facturation
- Les assurances (annulation, bagages, vie, santé, rapatriement) 
- Toutes les prestations non mentionnées dans « le prix de base comprend »

PRIX CONDITIONS GENERALES DE VENTE



www.missions-mmm.com 

 

 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner par mail : mlasmer@missions-mmm.com 

Ou par courrier : France Conventions MMM, 55 avenue Kléber, 75116 Paris 
Avant le 31/01/2020, accompagné de la copie lisible de votre pièce d’identité valide  

 

NOM :  ...............................................................................................  PRENOM :  ............................................................  

NOM DE L’ENTREPRISE + ACTIVITE : ……………………………………………………………. ................................................................  

ADRESSE - CP - VILLE : ………………………………………………………………………………. ...................................................................  

NUMERO DE TVA : ………………………………………………………………………… FONCTION :  ..........................................................  

TEL SOCIETE :  ....................................................................................  TEL PORTABLE :  ....................................................  

EMAIL (obligatoire) : …………………………………………………………………………………. ..................................................................  
SI CONTRAINTES ALIMENTAIRES : …………………………………………………………………………………. ..............................................  

Acceptez-vous d’être ajouté au groupe WhatsApp incluant les participants du store tour :         Oui              Non 
 

S’inscrit au GREEN TOUR 360 à Paris et Bruxelles les 30 et 31 Mars 2020.  

    Prix de base par personne en chambre single: …………………………………….1 290€ HT + 258€ (TVA 20%) = 1 548€ TTC    

 
 

Règlement de l’acompte de 1 150€ par personne : 
Votre inscription ne sera confirmée qu’à réception de votre acompte. 
● Par chèque bancaire à l’ordre de France Conventions (à joindre à ce bulletin) 
● Par carte bancaire (+ frais de 0.8%) :  ❑ Visa ❑ Mastercard 
N° : ..................................................................................................Exp : ....................................... 
Code sécurité :………………………………………..  
● Par virement bancaire (les frais éventuels sont à la charge du débiteur) 
Code Banque : 30066 - Guichet : 10912 - N° Compte 00020067201 - clé : 16 - Domiciliation : CIC PARIS SUD ENTREPRISES 
IBAN : FR76 - 3006 –6109 - 1200 - 0200 - 6720 - 116 - BIC : CMCIFRPP 
 

Prix calculés sur une base de 15 participants minimum : nous nous réservons le droit d’annuler le voyage ou d’en réajuster le 
tarif si ces conditions ne sont pas respectées. Ces prix sont basés sur les tarifs, taux de change et taxes au 21.10.19 et sont 
susceptibles d’évoluer. Ces tarifs sont soumis à disponibilité des prestations à la réservation. 
 

ANNULATION NON ASSURÉE - FRAIS ENCOURUS : 
L'existence de nombreux intermédiaires et des délais de règlement imposés par ceux-ci aux organisateurs du voyage, justifie la 
perception de frais d'annulation d'autant plus importants que la date du départ est proche (report équivaut à annulation) :  
- Du 11.12.19 au 31.12.19…………………………………………… Acompte non remboursable (70%) 
- Du 01.01.20 au 31.01.20…………………………………………… 80% du montant total du voyage  
- Du 01.02.20 au 27.02.20…………………………………………… 90% du montant total du voyage 
- A partir du 28.02.20………………………………………..………… 100% du montant total du voyage 
Toute somme due à MMM ne pourra être reportée sur un prochain voyage. Les billets d’avion sont non modifiables, non 
remboursables. 
 

❑ Je reconnais avoir pris connaissance des prix et conditions générales de vente. 
 
Date et signature : 

mailto:mlasmer@missions-mmm.com

