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Jean-Marie Postiaux, économiste, Public Afairs
director for Belgium du Groupe Solvay, est actif
depuis de nombreuses années dans le milieu associatif. Il est notamment Président de l’Institut de
Conseil et d’Études en Développement Durable
(ICEDD) et Vice-Président du WWF-Belgium.
Il est également auteur ou co-auteur de plusieurs
ouvrages et articles traitant de l’approche économique du concept de développement durable et
de Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Éric Domb est Président de Pairi-Daiza, un parc unique, réel espace de beauté au
milieu du Hainaut. Il transmet, au travers d’entretiens avec Jean-Marie Postiaux,
sa vision de ce que devrait être la société de demain. L’entreprise, grande ou petite,
devra jouer un rôle beaucoup plus actif pour réaliser ce que chaque personne recherche d’une manière ou d’une autre : le sentiment d’avoir existé, de se sentir en
harmonie dans la société dans laquelle elle vit, d’avoir acquis un morceau de cette
richesse personnelle inestimable qu’est le bonheur. Et plus encore maintenant,
d’assumer sa part de responsabilité pour que les générations futures aient encore
plus de chances de voir réalisée cette espérance. Au travers de l’entreprise Pairi
Daiza, à partir de cette PME emblématique, Éric Domb explique pourquoi une
entreprise doit apporter sa contribution à la réalisation de cet objectif collectif.
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Éric Domb est licencié en Droit. En 1993, avec
l’aide de partenaires inanciers, il crée le Parc
Paradisio (appelé aujourd’hui Pairi Daiza) et le
développe jusqu’aujourd’hui. De 2006 à 2009,
il a assuré la présidence de l’Union Wallonne des
Entreprises. Il est également Administrateur de
diverses sociétés et ambassadeur du WWF.
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L’engagement sociétal
de Pairi Daiza
Le lotus emblématique
Jean-Marie Postiaux
stiaux et
Éric Domb

