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Forum 2011 de l'OCDE : Sponsors 

Sponsors -  Platine : 

 

 

 Le Club Long-Term Investors, créé en 2009, encourage la 
coopération academique et opérationnelle parmi les investisseurs 
de long terme, et développe une stratégie commune afin de faire 
adapter un cadre régulatoire correspondant à leurs besoins 
spécifiques. Aujourd'hui le Club LTI, une platforme mondiale 

réunissant 12 investisseurs internationaux majeurs, est prêt à 
accueillir d'autres institutions issues des pays membres du G20. 
Le Club LTI encourage le co-investissement stratégique afin de 
renforcer sa capacité à contribuer à une croissance mondiale 

durable. 

  

Sponsors -  Or : 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Entreprise leader de son secteur, Research In Motion (RIM) 
créé, produit et commercialise des solutions sans fil innovatrices à 
destination du marché des télécommunications mobiles 

mondiales. RIM crée des plateformes et des solutions permettant 
un accès continu à des informations prioritaires, dont email, 
téléphone, messagerie SMS, internet et applications intranet. La 
technologie RIM permet également aux développeurs et 
fabricants d’améliorer leurs produits et services grâce à la 

connectivité sans fil. Le large éventail de produits, services et 
technologies intégrées RIM, maintes fois récompensés, comprend 
notamment la plateforme sans fil BlackBerry®, la ligne de 
produits RIM Wireless Handheld™, des outils de développement 

de logiciels, des modems radio ainsi que des accord autorisant 

des liens software/hardware. En savoir plus... 

 

  

  

  

  

  

 China International Capital Corporation Limited a été créée 
en 1995, résultat d'un partenariat stratégique entre plusieurs 
prestigieuses institutions internationales et chinoises. Basée à 
Pékin, CICC développe actuellement sa présence autour du 
monde, avec des bureaux à Hong Kong, New York, Singapour et 

Londres. Première banque d'investissement chinoise, CICC 
s'engage à offrir à ses clients à la fois institutionnels et privés, 
une grande diversité de services financiers correspondant aux 
meilleurs standards internationaux. 

http://www.rim.com/
http://www.ltic.org/
http://www.blackberry.com/
http://www.cicc.com.cn/cicc/english/about/index.htm/
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 L'Institut Mondial pour la Croissance Verte (GGGI) est une 
organisation internationale indépendante à but non lucratif, 
établie dans le but de promouvoir une croissance et un 
développement économique verts, tout en encourangeant le 
développement durable, une réduction des émissions de CO2 et le 

renforcement de la résilience climatique. Basé à Séoul, l'institut 
GGGI s'engage à supporter les pays en voie de développement 
dans leurs efforts de mise en place de stratégies nationales et 
locales de croissance verte. GGGI se veut également une 
platforme de partage de connaissances apportant des modèles 

analytiques de niveau mondial identifiant les meilleures pratiques 

en ce qui concerne le développement d'une croissance verte. 

  

 

  

  

  

  

  

 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. 

  

 

 Good Food, Good Life capture l’essence même de Nestlé et la 
promesse que nous nous engageons à tenir chaque jour et 
partout en tant que première entreprise de nutrition, santé et 
bien-être. 

  

http://www.gggi.org/
http://www.lukoil.be/
http://www.merck.com/
http://www.nestle.fr/
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 UniCredit est une grande institution financière internationale 
bien implantée dans 22 pays européens et présente dans 50 

pays. Elle a environ 9 600 succursales et plus de 161 000 
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 3 900 guichets. En savoir 

plus ... 

  

 

  

  

  

  

  

 Inventer pour l'environnement. Présent sur les cinq continents, 
Veolia Environnement apporte des solutions sur mesure aux 
industriels comme aux collectivités dans quatre activités 
complémentaires : la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la 
gestion énergétique et la gestion des transports de voyageurs. 
Depuis plus de 155 ans, Veolia Environnement imagine partout 
dans le monde, des solutions globales et intégrées pour ses 
clients publics et privés. Son engagement en matière de 
développement durable fait aujourd'hui de Veolia un acteur de 

référence. 

  

Sponsors -  Argent : 

 

 

  

  

  

  

  

  

 AARP est une association non partisane à but non lucratif, forte 
de 37 millions de membres, dédiée à l’amélioration de la qualité 
de vie de tous, alors que nos populations vieillissent de plus en 
plus. Depuis notre création en 1958, nous nous sommes attachés 

à fournir à nos membres les meilleurs conseils, informations et 
services possibles. En tant qu’organisation de sécurité sociale, 
nous travaillons sans relâche afin de réaliser notre vision d’une 
société dans laquelle chacun puisse vivre sa vie avec dignité et 

réaliser ses objectifs. 

 Partenariats : 

 

 

  

  

  

  

 Floriade est une exposition mondiale horticole qui a lieu tous les 
dix ans à l’initiative du Conseil néerlandais de l’horticulture, en 
coopération avec le Ministère des Affaires économiques, de 
l’Agriculture et de l’Innovation néerlandais. Le parc se compose 
de 5 “mondes” différents et uniques : ces zones thématiques sont 

reliées par des espaces boisés donnant l’impression au visiteur 
d’expérimenter et de sentir la nature d’une manière constamment 
changeante. En parallèle de cette exposition se titent le Dialogue 
Floriade, un programme multiculturel et interdisciplinaire qui 

rassemble des professionnels internationaux sélectionnés, issus 
de la communauté scientifique, des représentants 
gouvernementaux ainsi que du monde de l’entreprise. Ils 
aborderont pour cette édition le thème de l’innovation et du 

développement durable en relation avec l’horticulture. 

http://mcmbo1.oecd.org/dataoecd/50/5/47646956.pdf?contentId=47646961
http://mcmbo1.oecd.org/dataoecd/50/5/47646956.pdf?contentId=47646961
http://www.unicreditgroup.eu/
http://mcmbo1.oecd.org/document/42/http/www.veolia.com/fr/
http://www.aarpinternational.org/
http://www.floriade.com/
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 La Fondation FGV a été créée en 1944 afin de participer au 
développement social et économique du Brésil. Classée parmi l'un 
des plus importants Think Tanks du monde, la FGV a été 
reconnue comme une institution clef dans l'histoire du Brésil, ainsi 
qu'une référence dans les domaines de l'administration publique 

et privée, de la recherche économique, historique et scientifique, 
de la documentation et du droit. Le nom de la FGV est ainsi une 

marque de distinction et une garantie d'excellence. 

  

 

  

  

 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, personal shoppers, Lafayette Gourmet, 14 
restaurants, offre spéciale pour le Forum OCDE 2011, plans de 

Paris, etc. 

  

 

  

  

  

 

L’Université de Sydney, première université d’Australie, jouit 
d’une réputation mondiale d’excellence dans l’enseignement et la 

recherche. Grâce à une grande diversité de programmes de 
recherche, la plus importante en Australie, l’Université est un des 
bénéficiaires principaux des financements du gouvernement 
australien pour la recherche. L’Université de Sydney cherche à 

créer un environnement où les plus brillants chercheurs ainsi que 
les étudiants les plus prometteurs, quelles que soient leurs 
origines géographiques, culturelles ou sociales, puissent réaliser 

leur plein potentiel. 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

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 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. 

  

http://portal.fgv.br/en/
http://www.galerieslafayette.com/international/
http://www.usyd.edu.au/
http://www.biac.org/
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 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.tuac.org/fr/public/index.phtml
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Forum 2011 de l'OCDE : Partenaires 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

http://www.amchameu.eu/
http://www.amchamfrance.org/
http://www.cdrf.org.cn/en/
http://www.epc.eu/
http://www.global-economic-symposium.org/
http://www.hec.edu/
http://www.insead.edu/home/
http://www.mediatenor.com/
http://www.novethic.fr/
http://www.unam.mx/index/fr
http://www.uneteya.org/english/
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Forum 2011 de l'OCDE : Partenaires médias 

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

 

   

 

  

 

 

http://www.bloomberg.com/
http://www.europesworld.org/
http://www.ft.com/
http://www.france24.com/
http://www.ilsole24ore.com/
http://global.nytimes.com/?iht
http://www.lesechos.fr/
http://news.mk.co.kr/english/
http://www.mediaindia.eu/
http://e.nikkei.com/e/fr/freetop.aspx
http://www.reuters.com/
http://www.televisa.com/

