NOUVEAU !
LES 7 FAMILLES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Presse Entreprises et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe)
publient le premier trombinoscope des acteurs clés du développement durable.
Sur 160 pages, ce guide de référence présente :
- 56 portraits exclusifs appartenant aux 7 familles – les scientifiques, les associatifs, les
intellectuels, les politiques, les entrepreneurs, les financiers, les consultants-conseillers –
plus une famille, celle des personnalités très médiatisées.
Chaque acteur est présenté sur une double page qui comprend un portrait ainsi que des
informations sur ses actions et ses réseaux.
- Un panorama des principales associations.
- Un abécédaire des délégués, responsables ou directeurs du développement durable.
Facile d’emploi grâce à son format poche, il vous sera d’une grande utilité pour mieux
connaître ces acteurs et pour faciliter vos contacts.
Ne vous privez pas plus longtemps de ce nouveau sésame et profitez dès à présent
de notre offre spéciale de souscription au tarif de 17,50 € TTC au lieu de 25 € TTC.

À très bientôt
Éric Berdoati
Directeur de publication

✄
Pour le recevoir, retourner le bon de commande situé au dos

3, avenue de l’Opéra - 75001 Paris
www.presse-entreprises.com

LES 7 FAMILLES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
COMMANDEZ ET RECEVEZ DIRECTEMENT CHEZ VOUS CE NOUVEAU SÉSAME

Nous contacter par courriel à : eberdoati@presse-entreprises.com
Nous téléphoner au : 01 72 69 53 13
Nous faxer au : 01 55 35 06 88

✄
OFFRE SPÉCIALE DE SOUSCRIPTION
valable jusqu’au 31 décembre 2009
Nom : …………………………………............................. Prénom : ……………………………………....
Entreprise, collectivité : ………………………………………………………...........................................
Fonction : …………………………………………...................................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………..........................
Code Postal : ……………............ Ville : ………………………………………………….........................
Tél. : ........................................ Mail : ………...............................................@.....................................

❑ je commande « Les 7 familles du développement durable » (édition 2009)
au tarif préférentiel de 17,50 € (+ de frais de port) au lieu de 25 €, soit une économie de 30 %
Ma commande : 17,50 € x …… = ……… + 2,22 € de frais de port
❑ par chèque bancaire à l’ordre de Presse Entreprises
❑ par prélèvement (joindre un RIB)
Je retourne ma commande à l’adresse suivante :
Presse Entreprises Formation & Conseil - 3, avenue de l’Opéra - 75001 Paris

