
 
 

Louise König 
 
Louise König est à la tête de The New Division, l'une des principales agences de communication 
suédoises dans le domaine de la durabilité stratégique. L'agence a participé à l’élaboration du 
langage des Nations Unies pour les objectifs de développement durable (ODD). Louise est 
diplômée en commerce international et en sciences naturelles et compte plus de 20 ans 
d'expérience dans le développement et le leadership d'entreprises durables. 
Elle a travaillé dans différentes entreprises telles que IKEA, The Co-operative et COOP Suède, 
Ramboll Suède et Ramboll Global Management, et en tant que consultante en développement 
durable et en communication auprès de nombreuses industries en Suède et à l'étranger. Elle 
a également lancé plusieurs campagnes B2C qui se sont avérées fructueuses, engageant un 
grand nombre de personnes à changer leurs comportements et leurs habitudes de 
consommation. 
Passionnée et dévouée à la cause, elle agit pour accélérer la transition vers un monde durable. 
Lors de cette conférence, elle nous présentera une plateforme internationale récemment 
créée et dédiée au changement interne et organisationnel - Les objectifs de développement 
interne, et comment cette plateforme peut accélérer la transition d’ici 2030. 
 
Louise König is the CEO of The New Division, one of Sweden’s leading Communication Agency 
within strategic sustainability. The agency is the creative mastermind behind the UN language 
for the Sustainable Development Goals (SDGs). Louise has an international business and 
natural science degree, and over 20 years of experience working with sustainable business 
development and leadership. 
 
She has worked in different IKEA companies, The Co-operative and COOP Sweden, Ramboll 
Sweden, and Ramboll Global Management, and as a sustainability and communication 
consultant with many different industries in Sweden and abroad. She has also initiated several 
successful B2C campaigns, engaging the many people to change behaviors and consumption. 
 
She is passionate, business-driven, and committed to accelerating sustainable change. At this 
conference, she will introduce us to a newly formulated international platform for inner and 
organizational change – The Inner Development Goals, and how it can combine with the SDGs 
to accelerate the pace, halfway to 2030.  
 

http://www.thenewdivision.world/
https://sdgs.un.org/goals
https://www.innerdevelopmentgoals.org/

