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Monsieur le Président Directeur Général, 

 

 

Vous avez peut-être entendu parlé d'Ingénieurs du Monde, ONG dont la présidence d'honneur revient aux 

lauréats du Prix Nobel de Physique, Georges CHARPAK et Carlo RUBBIA. 

 

Derrière cette enseigne prestigieuse, plus de 3500 ingénieurs, adhérents et affiliés oeuvrent bénévolement pour 

étudier, réaliser, conseiller, un peu partout dans le monde où des pays émergent et se développent, et où cette 

entraide est la bienvenue. 

 

Il nous a semblé aujourd'hui opportun de prendre contact avec vous pour vous proposer d'être un de nos 

partenaires privilégiés et pourquoi pas un de nos membres. 

 

Ce sont vos compétences et celles de votre entreprise qui nous seraient précieuses pour la réussite de ce que nous 

entreprenons. 

Votre société pourrait contribuer à ces grands et petits projets, tantôt en nous déléguant temporairement l'un ou 

l'autre de vos collaborateurs, tantôt en nous aidant financièrement dans nos études préliminaires ou dans des 

actions incomplètement financées. 

 

Quels intérêts votre compagnie trouverait-elle à ce type de partenariat ? 

Pour ma part, j'en vois plusieurs. 

Intervenir à ce niveau de solidarité serait particulièrement motivant pour beaucoup de vos cadres et pourrait créer 

au sein de votre entreprise une dynamique supplémentaire de valorisation. 

 

Les études entreprises pourraient être de nature à intéresser directement votre prospective en marketing et en 

développement. 

 

Votre image nationale et internationale s'en trouverait valorisée. 

 

Enfin, lors de la réalisation, dans ces pays, de ce type d'actions, votre société aurait acquis une visibilité accrue, 

voire une position plus privilégiée pour l’avenir. 

 

 

Si une telle opportunité vous tente, je souhaiterais pouvoir vous rencontrer afin de répondre à toutes vos 

interrogations et mieux vous informer sur notre ONG  Ingénieurs du Monde. 

Voulez-vous devenir un membre de notre organisation ou être mentionné dans notre liste de sponsors ? 

 

J'en serais particulièrement heureux et il me semble que notre efficacité s'en trouverait sensiblement accrue. 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. 

 

François Ullmann 

Président 

 

 


