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Invitation

Madame, Monsieur, chers participants au Pacte mondial des Nations unies,

Je me permets de vous contacter en tant qu’interlocuteur pour le Pacte Mondial des Nations Unies au sein de votre 
société. 

Afin de mettre l’accent sur certaines des questions importantes que le Pacte Mondial souhaite aborder et afin de pré-
senter les bonnes pratiques des participants, macondo publishing est en train de concevoir l’Annuaire international 
du Pacte Mondial, en association avec le Bureau du Pacte mondial des Nations Unies. En tant que signataire actif 
du Pacte Mondial communiquant des rapports, vous pouvez apporter votre contribution à l’annuaire, comme 
partenaire de contenu et sponsor. 

Cet annuaire offre des informations détaillées sur des questions clés concernant la durabilité, qui sont pertinentes 
pour les parties concernées de par le monde. Il cherche à favoriser un vaste échange de connaissances ainsi qu’un 
apprentissage conforme aux principes du Pacte mondial. En ce sens, cette publication va aider à faire progresser la 
transparence, à promouvoir le partage des meilleures pratiques et, ce qui est peut-être plus important encore, elle 
donnera une voix forte aux acteurs régionaux et internationaux qui sont au cœur de cette initiative.

Les partenaires « Silver » apportent leur contribution avec deux pages examinant un exemple de meilleure pratique, 
les partenaires « Gold » participent grâce à un rapport détaillé sur leurs activités liées au Pacte mondial avec quatre 
pages concernant un exemple de meilleure pratique. Chaque étude de cas comprend des images et le logo de votre 
société. Bien sûr, tous les textes sont édités et les mises en page envisagées sont structurées avec vous de manière 
individuelle. 

Veuillez noter que le nombre de partenariats de contenu disponibles est limité et que chaque partenariat est soumis 
à une approbation par le Comité consultatif de l’annuaire. Afin de vous inscrire, choisissez le modèle de sponsorisa-
tion qui vous convient le mieux, téléchargez le formulaire correspondant et posez votre candidature pour ce proces-
sus. Veuillez nous contacter pour obtenir plus de détails et de renseignements. 

Nous vous invitions cordialement à participer à la prochaine édition de l’annuaire !  Veuillez visiter notre site Internet 
www.globalgoal-yearbook.org pour obtenir plus de détails, par exemple sur les annuaires précédents, leur contenu 
et leurs participants.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

DEADLINE: APPLICATION PERIOD ENDS 31.01.2018


