
 

 

Forum 2010 de l'OCDE: Sponsors 

 

 

Sponsor Privilégié : 

 

Le Club des investisseurs de long terme a été créé en 2009 afin de 
réunir les entités de long terme et promouvoir leur identité commune 
par le biais d’actions diverses allants de la recherche académique à la 
construction d’offres de services dédiés. Ses membres fondateurs sont 

la Caisse des Dépôts, la Cassa Depositi e Prestiti, la KfW Bankengruppe 

et la Banque Européenne d’Investissement. 

 

 

Sponsor : 

 

LUKOIL est l’une des plus grandes entreprises mondiales intégrées 
verticalement dans le secteur de la production de pétrole brut et de gaz 
ainsi que du raffinage et de la pétrochimie. Première compagnie 
pétrolière russe, elle se situe également aux premiers rangs sur les 

marchés internationaux pour ses activités de base. Chaque jour, des 
millions d’individus achètent ses produits dans une trentaine de pays et 
améliorent ainsi leur qualité de vie. Plus de 150 000 salariés unissent 
leurs efforts et leurs talents pour que LUKOIL soit en position de leader 

sur les marchés. 

 

Aujourd’hui, MSD (aux États-Unis : Merck & Co., INC) œuvre au bien-
être du monde. À travers ses médicaments, ses vaccins, ses thérapies 
biologiques et ses produits destinés aux individus et aux animaux, MSD 

travaille avec ses clients et est présente dans plus de 140 pays à 
travers le monde, pour apporter des solutions innovantes. L’entreprise 
s’attache également à améliorer l’accès aux soins de santé par des 
programmes de grande envergure dans le cadre desquels elle procède 

à des dons de médicaments et contribue à leur acheminement vers les 
individus qui en ont besoin. MSD. Portez-vous bien. Pour plus 

d’information, vous pouvez visiter le site : www.merck.com. 

 

 

 

 

http://www.merck.com/
http://www.caissedesdepots.fr/
http://www.lukoil.be/
http://www.merck.com/


Avec le soutien de : 

 

      

L’Institut italien pour le Commerce Extérieur (ICE) est un Organisme 

public chargé de la promotion et du développement des échanges 

commerciaux entre l’Italie et le reste du monde.  

Il assiste les sociétés italiennes dans leur processus d’internationalisation 

et, plus spécialement, sur les marchés étrangers, en favorisant les flux 

d’investissements productifs en entrée et en sortie.  

L’ICE développe une intense activité de formation, destinée aux managers 

Italiens et étrangers qui opèrent sur les marchés internationaux en faveur de 

la promotion du « Made in Italy ». 

Le siège central se trouve à Rome et agit en liaison avec un vaste réseau de 

bureaux en Italie et à l’étranger.  

L’ICE est présente sur deux portails :  

www.ice.gov.it - site réservé aux sociétés italiennes, www.italtrade.com 

(portail officiel du « Made in Italy ») - site réservé aux sociétés étrangères 

 

Nestlé s’emploie à mener ses activités en tant que première entreprise 
mondiale en matière de nutrition, de santé et de bien-être sur la base 

de valeurs humaines justes et de principes fondamentaux. 

 

 

Donateurs : 

 

Abengoa est une entreprise de technologies qui met des solutions 
innovantes au service du développement durable dans les domaines 

des infrastructures, de l’environnement et de l’énergie. Nous offrons à 
nos actionnaires une valeur ajoutée à long terme en encourageant 
l’entrepreneuriat, la responsabilité sociale ainsi que la transparence et 

l’efficience de la gestion. 

 

Accenture est une entreprise internationale de conseil en 
management, de technologies de l’information et d’externalisation 
regroupant 181 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Fort d’une 

expérience inégalée, d’une solide expertise sectorielle;  ainsi  qu’une 
recherché poussée sur les entreprises à succès, Accenture aide les 
gouvernements et les entreprises à atteindre l’excellence. Sur la 
dernière année fiscale, terminée au 31 Aout 2009 , l’entreprise avait 

généré USD 21.58 milliards de Chiffre d’Affaire Net. 

Le site Internet d’Accenture est le suivant: www.accenture.com 

 

Partout dans le monde, AREVA fournit à ses clients des solutions pour 
produire de l’énergie sans CO2 et acheminer l'électricité. Le groupe a 

développé une expertise et un savoir-faire qui font de lui un acteur de 
référence, au cœur des grands enjeux énergétiques. 

Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose une offre intégrée 
unique qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la 

conception et la construction de réacteurs nucléaires et les services 

http://www.ice.gov.it/
http://www.italtrade.com/
http://www.accenture.com/
http://www.italtrade.com/countries/europe/francia/
http://www.nestle.fr/
http://www.abengoa.com/corp/web/en/index2.html
http://www.accenture.com/
http://www.areva.com/


associés. Le groupe développe par ailleurs ses activités dans les 
énergies renouvelables (biomasse, éolien, pile à combustible). AREVA 
est également l’un des leaders mondiaux du transport et de la 
distribution de l'électricité et offre à ses clients une gamme complète de 
solutions pour améliorer la stabilité et l’efficacité énergétique des 

réseaux. 

Parce que le développement durable est au cœur de la stratégie 
industrielle du groupe, ses 75 000 collaborateurs travaillent 

quotidiennement à faire d'AREVA un acteur industriel responsable, qui 
contribue à fournir, au plus grand nombre, une énergie toujours plus 

sûre, plus propre et plus économique. 

Pour en savoir plus sur Areva, cliquez ici 

 

Le Conseil national scientifique et technologique (CONACYT) est 
responsable de l’élaboration des politiques scientifiques et 
technologiques au Mexique. Son but est de consolider un Système 

national scientifique et technologique qui répond aux demandes 
prioritaires du pays, fournit des solutions à des problèmes et des 
besoins spécifiques, contribue à élever les standards de vie et améliore 

l’état de bien-être social. 

 

Les Galeries Lafayette, le Grand Magasin Capitale de la Mode offre 
un choix incomparable des plus grands noms de la mode, de la beauté, 
des accessoires et de la décoration. Elles sont devenues le point de 
passage incontournable à Paris! Services  pour les visiteurs étrangers: 

bureau d'accueil, détaxe à l'exportation, défilé de mode gratuit, accueil 

pour groupes, Lafayette Gourmet, 12 restaurants, plans de Paris, etc... 

 

La GSM Association représente les intérêts de l'industrie mondiale des 
communications mobiles. Couvrant 219 pays, la GSMA réunit près de 
800 opérateurs mobiles dans le monde, ainsi que plus de 200 
entreprises de l’ensemble de la filière mobile, notamment des 
fabricants de combinés, des éditeurs de logiciels, des équipementiers, 
des sociétés Internet et des organisations de presse et de spectacles et 

de loisirs. La GSMA se consacre à la recherche innovante, l'incubation 
et la création de nouvelles opportunités pour ses membres, qui ont 
toutes pour objectif ultime de dynamiser la croissance du secteur des 
communications mobiles. Pour plus d’informations, reportez-vous au 

site Web de la GSMA, à l’adresse http://www.gsmworld.com/. 

 

Intesa Sanpaolo est un groupe bancaire issu de la fusion entre Banca 
Intesa et Sanpaolo IMI. 

Intesa Sanpaolo occupe la première place sur le marché italien et est 
très présent à l’international, surtout en Europe centrale et orientale et 
dans le bassin méditerranéen. Il entend être une référence pour la 
création de valeur dans le secteur bancaire européen. 

Le groupe rassemble deux grandes banques italiennes partageant les 
mêmes valeurs. Il multiplie leurs possibilités d’expansion, améliore le 
service qu’elles rendent aux particuliers, soutient le développement de 
leur clientèle d’entreprises et contribue dans une large mesure à la 

croissance des pays où il est implanté. 

http://www.youtube.com/watch?v=hFnWQBI9IR0
http://www.gsmworld.com/
http://www.conacyt.mx/eng/home.html
http://www.galerieslafayette.com/
http://www.gsmworld.com/
http://group.intesasanpaolo.com/


 

Mota-Engil SGPS, S.A. en anglais. 

 

Le premier équipement  de Technogym a été conçu en 1983 par son 
Président, Nerio Alessandri. Depuis, Technogym s'est développé et est 
devenu un acteur de premier plan  dans le domaine du bien-être. Avec 

environ 1 500 employés, Techongym compte plus de 50 000 
installations dans des hôtels, des spas, des clubs, chez des particuliers 
et des entreprises. Technogym est présent dans une centaine de pays 
et est le fournisseur officiel d'équipement de fitness de nombreuses 

équipes sportives professionnelles et associations, dont les Jeux 
Olympiques de Pékin de 2008. 

 

   

UniCredit est une grande institution financière internationale bien 
implantée dans 22 pays européens et présente dans 50 pays. Elle a 

environ 9 800 succursales et plus de 165 000 salariés. 
UniCredit Group est leader sur le marché en Europe centrale et 
orientale, où il est l’un des principaux acteurs bancaires, avec un 

réseau d’environ 4 000 guichets. 

Pour en savoir plus sur UniCredit Group, visitez notre site 

www.unicreditgroup.eu 

 

  

Vattenfall is Europe's fifth largest generator of electricity and the 

largest generator of heat. We currently have operations in Denmark, 
Finland, Germany, United Kingdom, Poland, Netherlands and Sweden. 
Vattenfall is active at all stages of the electricity value chain - 
generation, transmission, distribution and sales. Vattenfall also 

generates, distributes and sells heat, and conducts energy trading and 
lignite mining. The parent company, Vattenfall AB, is wholly owned by 

the Swedish state. 

 

Partenaires : 

 

Fondée en 1954, la FGV-EAESP a joué un rôle pionnier dans 

l’enseignement de la gestion des entreprises au Brésil. L’avant-
gardisme, l’innovation et l’excellence internationale ont toujours 
caractérisé la FGV-EAESP, aussi bien pour la formation des étudiants 
aux postes dirigeants du secteur public et du secteur privé que pour le 

perfectionnement des cadres des entreprises et des organismes publics. 
La FGV-EAESP est aussi un gisement de connaissances de pointe. Les 
résultats de ses recherches fondamentales, publiés dans les grandes 
revues brésiliennes et internationales, et ses ouvrages didactiques 
contribuent au développement de la science au Brésil et à l’excellence 
de ses cours universitaires. La FGV-EAESP a formé de nombreux 
professeurs et chercheurs des universités brésiliennes. 
Grâce également à ses recherches appliquées, diffusées en particulier 
par le biais de centres d’études, la FGV-EAESP, qui fait partie de la 

Fundação Getulio Vargas, contribue aux réflexions internationales et 

http://www.oecd.org/document/63/0,3746,fr_21571361_44354303_44560447_1_1_1_1,00.html
http://www.unicreditgroup.eu/
http://www.mota-engil.pt/
http://www.technogym.com/fr/
http://www.unicreditgroup.eu/
http://www.vattenfall.com/
http://www.fgv.br/


produit un savoir précieux pour la société brésilienne et pour le monde 
entier. 
Tous les cours et toutes les activités de la FGV-EAESP répondent aux 
défis du 21ème siècle dans les domaines du leadership et de 

l’innovation. Découvrez tout ce que nous pouvons vous offrir. 

 

Fondée en 1850, l’Université de Sydney est la première université 
d’Australie jouissant d’une réputation mondiale d’excellence dans 

l’enseignement et dans la recherche. Classée dans le top 36 mondial 
(supplément du Times Higher Education, 2009), nous sommes unique 
parmi les meilleures universités australiennes par l’étendue des 
disciplines que nous offrons, fournissant ainsi des opportunités variées 
en termes de développement personnel et d’études pluridisciplinaires 

qui  assurent une perspicacité et des découvertes uniques. À 
l’Université de Sydney, l’activité de recherche est dynamique et 
toujours en évolution, inspirant les esprits actifs et fournissant de 
nouveaux outils et manières de penser qui poussent à l’innovation. 

L’Université de Sydney a lié des partenariats avec les meilleures 
universités, le gouvernement, l’industrie et les organisations 
internationales, nous conduisant ainsi à l’excellence en termes de 

recherche, d’enseignement et d’intérêt public. 

 

  

Le BIAC a été créé en 1962 en tant qu’organisation indépendante 
officiellement reconnue par l’OCDE comme représentative des milieux 
des entreprises et de l’industrie. Il se compose des principales 
organisations professionnelles des 30 pays membres de l’OCDE. Avec 
ses 32 comités et groupes de réflexion permanents, le BIAC reflète 
l’ensemble des enjeux de la politique économique sur lesquels portent 
les travaux de l’OCDE, et leurs répercussions sur les membres de 
l’Organisation, ainsi que sur un nombre croissant d’économies non 

membres comme le Brésil, la Chine, l’Inde et la Russie. 

 

  

La Commission Syndicale Consultative auprès de l'OCDE (TUAC) 
est l'interface entre syndicats de salariés et l'OCDE. C'est une 

organisation syndicale internationale bénéficiant du statut consultatif 
auprès de l'OCDE et de ses divers comités. Pour regardez des 

entretiens récents de TUAC, cliquez ici. 
 

 

http://www.youtube.com/TUACSecretariat
http://www.usyd.edu.au/
http://www.biac.org/
http://www.tuac.org/en/public/index.phtml

