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Sponsors : 

 

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. 

 

FKI est une association multifonctionnelle constituée en société pour les 

industries nationales. Son titre officiel est la Fédération des industries 
coréennes. Elle regroupe de grands conglomérats coréens et des membres 
associés. Fondée en 1961, FKI défend les principes de la libre entreprise en 
vue d’obtenir un développement global de l’économie nationale. FKI est à la 

pointe des efforts entrepris pour bâtir une société avancée au XXIe siècle, en 
accordant la priorité à la compétitivité des entreprises et en répondant 
pleinement aux exigences de la mondialisation. Ses principaux objectifs sont 
de contribuer à promouvoir des politiques économiques efficaces et 

d’internationaliser l’économie afin de renforcer encore davantage l’économie 
de marché et le développement de la nation. Pour atteindre ces objectifs, 
divers problèmes économiques nationaux sont analysés et des recherches 
approfondies sont menées afin de trouver des solutions efficaces. FKI assiste 
les autorités sur de grandes questions et politiques économiques, aide à 
favoriser la coopération avec de grands organismes économiques 
internationaux et étrangers, diffuse les principes de l’économie de marché et 

aide les entreprises en contribuant à renforcer leurs liens. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

MSD (aux États-Unis : Merck & Co., Inc.) est une entreprise pharmaceutique 
mondiale fortement engagée dans la recherche et envers les patients. Créée 
en 1891, MSD découvre, développe, fabrique et commercialise des vaccins et 
des médicaments destinés à répondre à des besoins médicaux non satisfaits. 
L’entreprise s’attache à améliorer l’accès aux médicaments à travers des 

programmes de grande envergure dans le cadre desquels elle procède à des 
dons de médicaments, et contribue également à leur acheminement aux 
individus qui en ont besoin. MSD publie en outre des informations impartiales 

en matière de santé à titre de service à but non lucratif. 

 

http://www.fki.or.kr/en/
http://www.investslovenia.org/
http://www.japti.si/home/
http://www.merck.com/


 

Avec le soutien de : 

 

Créé en 1967, Hyundai Motor Co. est devenu l’un des cinq plus grands 
groupes automobiles mondiaux. La gamme des véhicules Hyundai, qui va des 
petites voitures jusqu’aux berlines les plus luxueuses en passant par des 
véhicules commerciaux, est vendue dans 193 pays par quelque 6000 
concessionnaires et salles d’exposition. Ces dernières années, Hyundai a 
connu une croissance exceptionnelle, en établissant un système global de 
gestion et d’amélioration de la qualité fondé sur la vision d’une « innovation 
au service des clients ». Hyundai figure chaque année depuis quatre ans 
parmi les 100 premières marques au monde et est aujourd’hui véritablement 
devenu un constructeur automobile mondial, avec cinq bases de production 
mondiales et d’autres à venir. Les véhicules Hyundai sont réputés depuis 
plusieurs années pour leur grande qualité et leurs performances, et ont reçu 
de nombreux prix des organismes mondiaux les plus respectables de 

l’industrie automobile. 

  

 

LG Electronics a été fondé en 1958 et est devenu depuis l’un des leaders de 
l’ère numérique grâce à une expertise technologique acquise dans la 

fabrication de nombreux équipements domestiques tels que radios et 
téléviseurs. LG Electronics a lancé de nombreux produits nouveaux, intégré 
des technologies innovantes dans des équipements mobiles et des téléviseurs 
numériques au XXIe siècle et continue de renforcer son statut d’entreprise 

mondiale. Chez LG, nous croyons que l’innovation technologique constitue la 
clé de la réussite sur le marché. Avec son engagement en faveur de 
l’innovation et ses stratégies commerciales dynamiques appliquées partout 
dans le monde, LG Electronics a pour ambition de devenir un leader mondial 

des technologies numériques de pointe. 

  

 

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. 

  

 

Créé en 1968, Poongsan est aujourd’hui l’un des plus grands fabricants de 
produits en cuivre et alliage de cuivre pour de multiples secteurs d’activité, 
depuis les industries lourdes jusqu’aux secteurs de haute technologie tels que 
l’électronique et les semi-conducteurs. La gamme de ses produits englobe de 

très nombreux produits en cuivre et alliage de cuivre tels que tôles, rubans, 
tuyaux, tubes, tiges, barres, câbles, produits de forgeage de précision et 
munitions pour usage militaire et sportif. Poongsan se distingue également 
par sa place de premier fournisseur mondial de flancs pour monnaies 
nationales. Le groupe possède sept filiales à l’étranger, dont la plus grande, 

PMX Industries, Inc., est implantée aux États-Unis. 

 

Samsung Electronics Co., Ltd. est un leader mondial dans les technologies 
liées aux semi-conducteurs, télécommunications, médias numériques et 

convergence numérique. Ses ventes consolidées ont représenté 96 milliards 
de dollars en 2008. Avec environ 150 000 salariés répartis dans 134 bureaux 

http://worldwide.hyundai.com/
http://www.lge.com/
http://www.nestle.com/
http://www.poongsan.co.kr/eng/main/
http://www.samsung.com/


et 62 pays, l’entreprise occupe deux secteurs d’activité : Communication et 
médias numériques, d’une part, et Solutions professionnelles, d’autre part. 
Reconnu comme l’une des marques mondiales les plus dynamiques, Samsung 
Electronics est l’un des principaux fabricants de téléviseurs numériques, 

puces mémoires, téléphones mobiles et écrans TFT et LCD. 

  

 

Depuis 56 ans, SK joue un rôle de premier plan dans l’essor exceptionnel de 
la Corée, en fournissant des services essentiels dans les domaines de 
l'énergie et des communications, qui sont des moteurs de la croissance 
économique. Aujourd’hui, l’évolution de l’environnement économique 
s’accélère et SK relève ce défi en se développant à l’international et en 

répondant aux attentes de ses clients à travers le monde. SK élabore de 
nouveaux modèles commerciaux et se renforce à partir d’entreprises 
individuelles qui travaillent ensemble et se considèrent comme un Groupe 
apportant du bien-être aux populations au sein desquelles SK intervient. 

 

Donateurs : 

 

AARP est une association non partisane à but non lucratif forte de 40 millions 
de membres qui aide les personnes de plus de 50 ans à assurer leur 
indépendance, à exercer leurs choix et à se prendre en charge d’une manière 
qui soit profitable et abordable aussi bien pour elles que pour la société dans 
son ensemble. Par le biais de son Bureau des affaires internationales, l’AARP 

travaille, par l’identification et le partage des idées et des pratiques 
optimales du monde entier sur des enjeux clés tels que les soins de santé et 
à long terme, les travailleurs âgés, la sécurité financière, les revenus des 
retraites et la convivialité des communautés, à aider les individus à vivre plus 

longtemps, en meilleure santé, avec un confort financier accru, et tout en 
menant des vies plus productives. 

  

 

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. 

  

 

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 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 

http://www.sk.com/
http://www.aarp.org/
http://www.abengoa.es/sites/abengoa/en/index2.html
http://www.areva.com/


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 Boston Consulting Group (BCG) est un cabinet international de conseil en 
management et le leader mondial du conseil en stratégie d'entreprise. 
Nous travaillons avec des clients de tous les secteurs partout dans le monde 
pour identifier ensemble les meilleures opportunités, les aider à affronter 

leurs défis et faire évoluer leurs activités. 
A travers une approche personnalisée, nous leur apportons notre vision de la 
dynamique des entreprises et des marchés ainsi que notre expertise à 
chaque niveau de leur organisation. 

Nous leur garantissons ainsi un avantage concurrentiel durable, des 
organisations plus performantes et des résultats pérennes. 

Fondé en 1963, le BCG est une entreprise privée présente dans 38 pays avec 
66 bureaux. 

  

 

FCC possède six cimenteries, 130 centrales à béton, sept centres de 
production de mortier sec, 42 carrières de granulats et deux sociétés de 

transport. L’entreprise comprend quatre divisions : ciment, béton, mortier et 

granulats. 

  

 

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... 

 

Le métier d'Oracle, c'est l'information : comment la gérer, l'utiliser, la 
partager, la protéger. Premier éditeur mondial de logiciels d'entreprise, 

Oracle fournit depuis près de trente ans des logiciels et des services 
permettant aux entreprises d'obtenir de leurs systèmes de gestion les 

informations les plus précises et les plus récentes. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hFnWQBI9IR0
http://www.bcg.com/
http://www.fcc.es/fcc/corp/ing/adn_ce_e.htm
http://www2.galerieslafayette.com/international/goFolder.do?f=home_en&sf=home_en_accueil&lang=en&fontLang=latin
http://www.oracle.com/index.html

