
Les entreprises doivent faire face 
à un environnement international 
de plus en plus dégradé : guerres 
commerciales, tensions politiques, 
exigences de compliances accrues, 
sanctions comerciales et embargos, 
cyber-attaques incessantes et vols 
de secrets industriels, effets du 
réchauffement climatique, demandes 
d’un rôle social et environnemental, etc. 
Or leur activité dépend d’un 
environnement international stable, 
prévisible et fondé sur le droit. 
La mondialisation régulée, nécessaire 
à leur activité, semble disparaître, les 
tensions montent et le monde ouvert 
d’hier se ferme.

65 CHEFS D’ÉTAT ET 
10 DIRIGEANTS 
D’ORGANISATION 
INTERNATIONALE SE SONT 
RASSSEMBLÉS 
aux côtés de 6000 participants dont 
280 intervenants.

DES INITIATIVES STRUCTURANTES 
ONT ÉTÉ L ANCÉES 
en matière de cybersécurité, de 
transparence de l’information et de 
contribution des entreprises à une 
croissance inclusive et durable.

120 PROJETS DE GOUVERNANCE 
ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS  
autour de l’économie, de l’environnement, 
du développement ou encore des nouvelles 
technologies.

Tous les ans à Paris, prenez une part active 
aux grands débats contemporains 
de gouvernance mondiale

DEVENEZ UNE ENTREPRISE 
PARTENAIRE DU  
FORUM DE PARIS SUR LA PAIX

EN 2018, 
L A PREMIÈRE ÉDITION 
A ÉTÉ UN SUCCÈS 
SANS PRÉCÉDENT

Le Forum de Paris sur la Paix est la réponse 
à cette dégradation. Il est le lieu où, chaque 
année du 11 au 13 novembre à la Grande Halle 
de La Villette à Paris, les entreprises bénéficient 
d’une opportunité unique de rencontrer 
tous les acteurs de la gouvernance mondiale, 
en particulier les États et les organisations 
internationales, et d’élaborer avec eux des 
solutions aux grands défis de gouvernance 
contemporains. 
Alors que la confiance internationale est fragilisée 
par les tensions entre grandes puissances 
et la résurgence de réflexes nationalistes et 
protectionnistes, le Forum de Paris sur la 
Paix offre un cadre de travail et de rencontre 
unique pour lutter contre la dégradation de 
l’environnement international des affaires. 



L’Association du Forum de Paris sur la Paix est une organisation indépendante, reconnue d’intérêt général et financée par des dons de partenaires bienfaiteurs.

• ACCÈS AUX DÉCIDEURS 
politiques et économiques

• ACCÈS AUX SALLES 
de réunion et de bilatérale 
ainsi qu’aux espaces VIP

• POSSIBILITÉ D’INTERVENIR 
dans un débat de haut niveau

• VISIBILITÉ 
sur les supports de communication du Forum

• 2 INVITATIONS 
au dîner de gala exclusif (12 novembre)

• 6 INVITATIONS 
à l’ouverture en avant-première du jour 0 (11 novembre)

• 6 INVITATIONS SPÉCIALES 
à la cérémonie d’ouverture en présence des chefs d’État 
invités (12 novembre)

• 10 INVITATIONS 
pour les deux jours (12 et 13 novembre)

DE 50 000 À 100 000 €
LES ENTREPRISES PARTENAIRES BÉNÉFICIENT DE CONTREPARTIES EXCLUSIVES

En qualité d’association reconnue d’intérêt général, 
le Forum de Paris sur la Paix est habilité à émettre des reçus fiscaux ouvrant des déductions d’impôts 

en France métropolitaine (60 %), aux États-Unis et dans 19 pays européens via le réseau Transnational Giving Europe.

 
Pour plus d’information sur la politique de partenariat à destination des entreprises 

et sur les autres catégories et niveaux de partenariat 
veuillez contacter l’équipe partenariat à l’adresse development@parispeaceforum.org.

parispeaceforum.org

RENCONTRER DES CHEFS D’ÉTAT, 
DE GOUVERNEMENT 
ET D’ENTREPRISES INTERNATIONALES 
qui comptent dans la définition des règles du jeu mondial 
dans tous les domaines de l’économie.

 
REJOINDRE DES INITIATIVES STRUCTURANTES 
DE TRÈS HAUT NIVEAU 
en matière de régulation de l’intelligence artificielle, 
de protection de la biodiversité 
ou de gouvernance du cyberespace, par exemple.

PRÉSENTER LEURS IDÉES 
OU RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE 
GOUVERNANCE 
et découvrir les solutions innovantes 
et prometteuses qui inspireront les normes internationales du futur.

 
RENCONTRER LES DIRIGEANTS DES GRANDES 
INSTITUTIONS PARTENAIRES DU FORUM 
tels que l’ONU, le FMI, la Banque mondiale,  
l’OMC, l’OCDE, l’OIT, l’OIF,  la Chambre de commerce 
internationale, le Global Compact.

DU 11 AU 13 NOVEMBRE 2019,  LE FORUM OFFRIRA À NOUVEAU 
DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS AUX ENTREPRISES PARTENAIRES


