
8 000
 sportifs  
mobilisés

9 560
enfants soignés* de 

la sous-nutrition

270
entreprises  
engagées

Ce document « IMPACTS » a pour objectif de vous 
informer des actions qui seront mises en place, 
grâce aux dons collectés lors de votre participation 
à l’événement Challenge contre la Faim.

Votre engagement, soutenu par votre entreprise, nous 
permet d’agir et d’accompagner les populations les plus 
démunies. Merci !

Retrouvez-nous en 2020. 
Les inscriptions seront ouvertes  
dès le 7 janvier sur notre site : 
www.challengecontrelafaim.org

* sur la base de 226 € pour le traitement d'un enfant  
atteint de malnutrition aiguë sévère, la forme  

la plus grave de sous-nutrition. 
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Chers coordinateurs, chers sportifs,

Depuis 12 ans, l’équipe du pôle Sport et Solidarité d’Action 
contre la Faim s’investit pleinement pour organiser des 
événements sportifs « clé en main » pour vos équipes, en 
soutien à nos programmes humanitaires.

Vous êtes toujours aussi fidèles et chaque année plus 
nombreux à nous faire confiance. Nous vous en 
sommes reconnaissants.

Cette année « n’a laissé aucun répit aux plus 
vulnérables, comme à nos équipes qui ont combattu la 
faim sur tous les fronts » précise Jean François Riffaud, 
notre Directeur Général.

Au Bangladesh, au Yémen, dans la Corne de l’Afrique ou 
encore au Tchad, nous répondons aux besoins des populations 
en matière de santé et nutrition. Nos équipes étaient 
notamment présentes dans la région du lac Tchad, qui, 
en raison du dérèglement climatique, a perdu 90 % de 
sa surface. Elles y ont construit avec les populations 
locales 117 puits et distribué 1190 m3 d’eau.

Votre participation au Challenge contre la Faim 2019 
va permettre de changer des vies au Népal, en Côte 
d’Ivoire et dans les pays dans lesquels nous intervenons 
dans l’urgence.

Nous vous en remercions chaleureusement.

L’équipe du Challenge contre la Faim

Action contre la Faim s’attaque aux causes et aux effets de 
la faim et des maladies qui menacent la vie d’enfants, de 
femmes et d’hommes vulnérables. Fondée en 1979, nous 
sommes une organisation non gouvernementale, apolitique, 
non confessionnelle et sans but lucratif.
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ACTION CONTRE  
LA FAIM, C'EST BIEN 
PLUS QUE NOURRIR.

ACTION CONTRE  
LA FAIM, 1ère ONG  
FRANCAISE INTER-
VENANT SUR LES 
ACTIVITÉS EAU,  
ASSAINISSEMENT  
ET HYGIÈNE. 
Parce que la sécurité nutritionnelle 
passe par un accès constant et 
suffisant à une eau potable, à des 
pratiques d’hygiène adéquates et 
des infrastructures d’assainissement 
appropriées, les programmes d’accès 
à l’eau, à l’assainissement et à 
l’hygiène sont une priorité absolue 
pour Action contre la Faim. 

+ DE 8,9 MILLIONS

DE BÉNÉFICIAIRES DE NOS  

PROGRAMMES LIÉS À L’EAU.

NUTRITION  
ET SANTÉ

SANTÉ MENTALE  
ET PRATIQUES DE  
SOINS INFANTILES

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
ET DES MOYENS  
D’EXISTENCE

EAU,  
ASSAINISSEMENT  
ET HYGIÈNE

PLAIDOYER

RECHERCHE
GESTION  
DES RISQUES  
ET DES DÉSASTRES



22,2 millions de personnes  
en besoin d’assistance

source : Action contre la Faim

Plus de 2 millions de sinistrés  
au Zimbabwe et au Mozambique

source : Action contre la Faim
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P7
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EN 2019,  
LE CHALLENGE 
SOUTIENT LE NÉPAL  
ET LA CÔTE D’IVOIRE 
35 % des dons nets collectés seront affectés à 
ces deux missions. Au Népal, sur un projet en 
eau, assainissement et hygiène dans deux zones 
marquées par le séisme de 2015, et en Côte 
d’Ivoire sur le renforcement de l’organisation et 
du fonctionnement de quatre établissements 
sanitaires urbains dans le district d’Abidjan. 

LES SITUATIONS  
D'URGENCE GÉRÉES  
PAR ACTION CONTRE  
LA FAIM EN 2019.
65% des dons nets collectés lors des Challenges 
contre la Faim en 2019 seront affectés à nos pro-
grammes d’urgence et aux besoins rencontrés sur 
le terrain. Face aux catastrophes naturelles, au dérè-
glement climatique, ou aux conflits armés, Action 
contre la Faim a pour objectif d’apporter, dans un 
premier temps, une réponse rapide aux besoins en 
termes d’alimentation, d’eau, d’hygiène ou de santé 
notamment, aux personnes les plus vulnérables. 
Dans un second temps, nos équipes accom-

pagnent les populations à recouvrer au plus vite 
leur autonomie et leur moyen de subsistance. 

Nous avons souhaité vous présenter deux 
urgences pour lesquelles nos équipes sont inter-
venues au cours de l’année 2019 :

• Le cyclone Idai au Zimbabwe  
et au Mozambique

• La crise au Yémen

Action contre la Faim est également mobilisée 
sur les urgences en République centrafricaine, 
au Burkina Faso, au Bangladesh…

POUR EN SAVOIR PLUS : 
ACTIONCONTRELAFAIM.ORG

CÔTE D’IVOIRE

NÉPAL

CRISE AU YÉMEN

CYCLONE IDAI

http://www.actioncontrelafaim.org


NÉPAL

Le Népal entre dans une période de relative stabi-
lité politique et sociale après plusieurs années de 
troubles liés à l’insurrection maoïste. Néanmoins, 
et en grande partie suite au séisme de 2015, le 
Népal fait face à un véritable défi concernant l’hy-
giène environnementale. Cette situation favorise la 
propagation d’un certain nombre d’infections chro-
niques ou transmissibles (diarrhées, maladies respi-
ratoires…) qui peuvent entrainer des problèmes de 
sous-nutrition dans les zones les plus vulnérables. 

Avec la mise en place d’un nouveau programme au Népal, 
Action contre la Faim essaie de renforcer la gouvernance 
locale et les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène, 
pour contribuer à la création d’un environnement plus sain 
dans les lieux concernés par le projet : Nuwakot et Rasuwa, 
des zones affectées par le séisme de 2015.

Les objectifs de ce nouveau projet sont pluriels : accroître la 
gouvernance locale des réseaux d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène, garantir le fonctionnement de ces réseaux sur le 
long terme, et améliorer la santé et le statut nutritionnel des 
femmes enceintes et/ou allaitantes ou des enfants de moins 
de deux ans.

Trois axes principaux ont été définis :
• La mise en place d’une fédération des comités de gestion 

des réseaux d’eau sur les deux zones (Rasuwa et Nuwakot), 
pour mutualiser les coûts d’opération et de maintenance. 

• La rénovation de quatre réseaux d’eau en suivant les nou-
veaux standards techniques pour garantir leur durabilité.

• L’amélioration des connaissances et aptitudes du personnel 
de santé et des populations, en matière de santé et d’hy-
giène environnementale du bébé et de la maman.

Pour atteindre ces objectifs, ce projet propose :
• Une sensibilisation des communautés sur la bonne gestion 

des ressources en eau.
• Des formations à la gouvernance locale de l’eau pour les 

nouvelles autorités municipales, en lien avec le nouveau 
découpage administratif qui vient d’être mis en place.

• La création de quatre comités de gestion des réseaux 
d’eau, ainsi que d’une fédération, sur les zones de Rasuwa 
et Nuwakot. Ces nouvelles organisations pourront être 
formées à la gestion, la trésorerie et aux opérations de 
maintenance spécifiques.

• L’identification de sources perdues ou de réseaux endom-
magés par le séisme de 2015.

• Des travaux de construction impliquant la communauté.
• La désinfection de l’eau, des tests pour mesurer la qualité 

de celle-ci, puis une cérémonie d’ouverture des différents 
réseaux avant la passation aux comités de gestion.

• La distribution de kits d’hygiène à destination des parents. 
Ces kits, déjà éprouvés et jugés efficaces lors du précédent 
projet, contiennent une bouilloire, un tapis d’éveil, un pot à 
bébé, des langes… Ils visent à protéger le jeune enfant de 
contaminations dues au manque d’hygiène environnemen-
tale qui peuvent déboucher sur des maladies chroniques.

• L’accompagnement des mamans pour réduire le nombre 
de cas de sous-nutrition chez les enfants. Un soutien qui 
passe par des campagnes de sensibilisation, des groupes 
d’informations dédiés aux femmes allaitantes ou encore la 
promotion de l’allaitement maternel.

Ce nouveau projet devrait profiter directement ou 
indirectement à presque 6000 personnes grâce à la création 
de quatre nouveaux réseaux d’eau.

IMPACTS DU CHALLENGE CONTRE LA FAIM 2019 /  NÉPAL 4

1 284 000 KM2

27,5 MILLIONS D'HAB.
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150 000 €
COÛT DU PROJET

100 %
FINANCÉ PAR LE CHALLENGE 2019



CÔTE D'IVOIRE

Dans les années 2000, deux graves crises politiques 
et sociales se sont succédées, entraînant avec 
elles la chute de l’économie en Côte d’Ivoire. Dans 
ce contexte d’instabilité et de pauvreté, Action 
contre la Faim intervient auprès des populations 
les plus vulnérables, en particulier les jeunes filles 
et adolescentes enceintes. Pour la troisième année 
consécutive, la Côte d’Ivoire a été choisie comme 
mission bénéficiaire des fonds collectés lors des 
Challenges contre la Faim.

Si le gouvernement ivoirien a amorcé une phase de transition 
vers le développement, la situation d’une catégorie de la popu-
lation reste particulièrement précaire, notamment en matière 
de santé. Le pays doit aujourd’hui faire face au fort taux de 
croissance démographique, lié au taux de natalité élevé (4 %), à 
une forte variation climatique et à la présence de pathologies 
tropicales telles que le choléra ou le paludisme. Cette maladie 
infectieuse, le paludisme, est toujours la cause principale de 
mortalité et le premier facteur de risque des accouchements pré-
maturés et des nouveau-nés avec un faible poids de naissance. 
A ces dangers sanitaires s’ajoutent le manque d’informations des 
jeunes filles enceintes concernant la nutrition de leur enfant et 
l’insuffisance de l’offre de santé.

*PARSSI : Projet d’Appui à la Redynamisation du Secteur de la Santé Ivoirien

Pour répondre aux besoins de la population, Action contre la 
Faim conduit le projet PARSSI* depuis 2014. L’enjeu de ce pro-
gramme est de renforcer l'organisation et le fonctionnement 
de quatre établissements sanitaires urbains de premier niveau 
à base communautaire en Côte d'Ivoire. 
Concrètement, la mission a permis :
• La proposition de services de santé plus variés, complets et 

de meilleure qualité.
• L’amélioration des compétences techniques et opérationnelles 

du personnel de soins, permettant notamment une meilleure 
prise en charge des femmes enceintes et une sensibilisation 
plus large de la population aux causes de la sous-nutrition.

• La hausse du taux de consultations prénatales tout comme 
l’amélioration du taux des accouchements assistés et des 
consultations post-natales.

• La création d’ateliers afin de sensibiliser et d’accompagner les 
mères, les adolescents et les maris pour permettre une prise 
de décision éclairée de la femme et de l’homme concernant 
la santé de la famille.

• La mise en œuvre de l’Initiative Hôpitaux Amis des Bébés 
(IHAB) dans les établissements de santé concernés par la 
mission. Cette initiative, associée à un comité de soutien à 
l’allaitement en communauté, est gage d’amélioration des 
pratiques d’allaitement maternel exclusif et et donc garante 
d’une nutrition plus qualitative pour l’enfant.

• L’aménagement d’espaces de développement communautaire 
dans les établissements de santé pour assurer l’écoute, 
l’orientation et l’accompagnement nécessaire dans la prise 
en charge des besoins des groupes cibles spécifiques (jeunes 
et femmes). 

• L’appui à la gestion administrative et financière, à la gestion 
des patients, et à la gestion des médicaments dans les 
quatre établissements de santé, ainsi que la maintenance 
des infrastructures réhabilitées et du matériel de base.

• L’ouverture d’un dialogue autour de la santé avec la 
communauté, stimulant leur représentativité dans les 
associations gestionnaires de ces établissements. 

De façon directe et/ou indirecte, ce sont près de 670 000 per-
sonnes qui ont pu bénéficier des activités de ce projet.
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322 460 KM2

24,3 MILLIONS D'HAB.
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RITION ET SANTÉ 1 084 511 €
COÛT DU PROJET

14 %
FINANCÉ PAR LE CHALLENGE 2019



LE CYCLONE IDAI AU 
MOZAMBIQUE ET  
AU ZIMBABWE

URG
EN

CE

Le 15 mars 2019, le cyclone Idai frappe de plein fouet le 
Mozambique, puis le Zimbabwe. Dans les deux pays, le 
bilan est lourd : des villes sont inondées, détruites, des 
populations sont en besoin urgent d’assistance, et de 
nombreuses zones restent difficiles d’accès tandis que le 
nombre de morts et de disparus s’alourdit. Les infrastruc-
tures routières ainsi que les réseaux d’approvisionnement 
en eau et assainissement sont très endommagés, voire 
détruits, ce qui encourage le développement de maladies 
comme le choléra, la malaria et la fièvre typhoïde.

2 MILLIONS  
DE SINISTRÉS

IMPACTS CHALLENGE CONTRE LA FAIM 2019 / LE CYCLONE IDAI AU MOZAMBIQUE ET AU ZIMBABWE 6
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Pour intervenir le plus rapidement possible, Action contre la 
Faim s’est associée à des acteurs locaux.

Au Mozambique, c’est la ville portuaire de Beira, seconde ville 
du pays, qui est la plus touchée. Inondée à 80%, une grande 
partie des habitants a perdu ses biens, et doit faire face à une 
épidémie de choléra qui touche plus de 5600 personnes. Dans 
ce contexte, la priorité est de fournir un accès à l’eau potable 
pour prévenir la propagation de l’épidémie. Les équipes d’Action 
contre la Faim ont alors construit deux points d’eau dans la ville 
de Beira et mené des sensibilisations aux bonnes pratiques 
d’hygiène dans les quartiers les plus vulnérables pour atteindre 
12 000 bénéficiaires. 25 000 personnes trop éloignées de ces 

points d’eau ont quant à elles reçu des produits de traitement 
domestique comme du chlore et du savon.

Au Zimbabwe, le passage destructeur du cyclone n’a fait qu’ag-
graver une situation déjà précaire dans un pays où la moitié de 
la population a moins de 18 ans et où 76% des habitants vit 
sous le seuil de pauvreté. Des kits de première nécessité pour 
l’hygiène et la cuisine ont été distribués à 5 495 personnes les 
premières semaines, ainsi que des kits de dignité aux jeunes 
filles et aux femmes affectées par la catastrophe Idai. 

Dans les deux pays, une aide alimentaire est également fournie 
à plus d’1 million de personnes.

MOZAMBIQUE

IDAI

ZIMBABWE
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Depuis 2015, le Yémen est en guerre. Une coalition militaire menée par l’Arabie Saoudite 
affronte les rebelles Houthis, et ce dans le mépris du droit international. Les attaques 
touchent les infrastructures civiles publiques et privées, empêchant les Yéménites d’avoir 
accès à l’eau potable, à la nourriture et aux soins de santé, et contribuant à accroître le 

risque de famine, de choléra et d’autres maladies infectieuses. Malgré l’urgence, l’intervention humani-
taire a été restreinte dans son accès aux ressources, aux populations et dans sa capacité opérationnelle.

LA CRISE  
AU YÉMEN

URG
EN

CE

• Plus de 600 000 personnes aidées par les équipes d’Action 
contre la Faim, malgré un accès difficile.

• Prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants de 
moins de 5 ans et leurs mères.

• Distribution directe de nourriture ou d’argent et/ou de cou-
pons alimentaires.

• Actions en eau, assainissement et hygiène (promotion et dis-
tribution de kits, réhabilitation de points d’eau et de latrines).

• Formations du personnel de santé.
• Près de 30 000 cas suspectés de choléra traités par les 

hôpitaux soutenus par Action contre la Faim, dans une zone 
conflictuelle près de la ville d’Hodeidah.

IMPACTS CHALLENGE CONTRE LA FAIM 2019 / LA CRISE AU YÉMEN 7
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80 % DE LA  
POPULATION A BESOIN 
D’AIDE HUMANITAIRE

2 MILLIONS DE PERSONNES 
N’ONT PAS D’ACCÈS AUX 
SOINS DE BASE

POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR NOS ACTIONS  

AU YÉMEN 

400 000 ENFANTS  
SONT EN DANGER  
DE MORT 
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https://youtu.be/fneTqOVag40
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MERCI À TOUS NOS 
PARTENAIRES 2019
ADVENCY
AGEAS SERVICES
AIA LIFE DESIGNERS
AIR FRANCE MECENAT HUMANITAIRE
ALL IN CONSULTING
ALLIANZ
ALSTOM
AMNIS CONSULTING
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
ARIES ALLIANCE
ARKAS FRANCE
ARMOR SAS
ASSOCIATION DANSE CORPS & AMES
ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS
AVIS BUDGET GROUP
AVIS LOCATION DE VOITURES
AXA ATOUT COEUR
BARILLA FRANCE
BASF HEALTH AND CARE PRODUCTS FRANCE SAS
BAYER SAS
BEEZEN
BEIN SPORTS
BERDOUES PARFUMS ET COSMETIQUES
BFORBANK
BIOCOOP
BIOTOP
BOLLORE PORTS LA ROCHELLE
BONDUELLE
BOUCHONS D’AMOUR
BOULANGERIE M
BOULANGERIE PAUL
BRETZEL BURGARD SAS
BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE
BT FRANCE
BTP CONSULTANTS
BUTAGAZ
CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE
CADENCE DESIGN SYSTEMS
CADENCE DESIGN SYSTEMS MEYLAN
CANAL +
CARDINAL PROMOTION
CATELLA
CDC HABITAT DIRECTION REGIONALE AUVERGNE 
RHONE-ALPES
CENTURYRLINK
CERBALLIANCE
CETAF
CFAO
CFPB ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
CHESNEAU
CHESNEAU IARD
CHUGAI PHARMA FRANCE
CINQPLUS MUNDOLSHEIM
CINQPLUS SOLUTIONS & SERVICES
CIPECMA
CIRMAN TESSIER BAGET
CIS
CITIZEN CAN
CLASS’CROÛTE
CLS FRANCE SERVICES
COGEVIE

COMEXPOSIUM
CONSTELLATION
COOPERATIVE U ENSEIGNE - ETABLISSEMENT EST
COOPERATIVE U ENSEIGNE - ETABLISSEMENT 
NORD-OUEST
COOPERATIVE U ENSEIGNE - ETABLISSEMENT 
OUEST
COOPERATIVE U ENSEIGNE - ETABLISSEMENT SUD
COSFIBEL PREMIUM
COSMO TECH
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING
CREDIT AGRICOLE SA
CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE
CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE
CROIX ROUGE
CRPN
CTI STRASBOURG
DALKIA
DECATHLON CNIT
DEMATHIEU BARD
DEVELOPPEMENT STRASBOURG SUD
DEVINEAU
DHI
DIGITECH
DILITRUST
DIRAMODE PIMKIE
DIVALTO
DSI- DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS
DYNACURE
EASYBOURSE
ECOFI INVESTISSEMENTS
EDEIS
EGIS CONSEIL
ELECTRICITE DE FRANCE - MARCHE D’AFFAIRES
ELIOR GESTION
ELIOR GROUP
ELIOR PARTICIPATIONS
EN3S
ENEDIS
ENOVACOM
EPISKIN
EQIOM
ESO SOLIDAIRES
ESPRIT PLANET
ETPO
EULER HERMES FRANCE
EULER HERMES SERVICES
EUROCONSULT GROUP
EXCELIA GROUP
EXELGREEN
EXPLEO FRANCE
EXPLORE
FIDUCIAL GERANCE
FONDATION D’ENTREPRISE BEL
FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN
FONDATION MERIEUX
FONDATION SAINT-GOBAIN
FORCEPOINT
FRAMATOME
FRANCE BLEU PROVENCE

FRANCETV PUBLICITE
FRASER SUITES
FRECHE LOCATION
GARANCE
GATTEFOSSE FRANCE
GENERAL MILLS
GRAND PARIS EINE OUEST
GRAS SAVOYE WTW
GROUPE MONASSIER 
GROUPE SERL
HAUTS DE SEINE HABITAT
HDI GLOBAL
HSBC
HYDROSTADIUM
IADVIZE
IDEE ALSACE
IDHEO44
IEC TELECOM EUROPE
IGE XAO
IMA PROTECT
IMA TECHNOLOGIES
INADEO
INDEX EDUCATION
INSTITUT NATIONAL DE PODOLOGIE
IPSEN PHARMA
ITS GROUP
JASMIN CAPITAL
JLL SERVICES
JOHNSON CONTROLS
JULES
KATHIA CARLUCCI
KILA ZUMBA FRANCE
KLANIK
KNOT
KPMG
L&L PRODUCTS
LA FAMILLE
LA GRANDE ARCHE
LAGARDERE SPORTS AND ENTERTAINMENT
LAGARDERE TRAVEL RETAIL CORPORATE
LAGARDERE TRAVEL RETAIL DUTY FREE & FASHION
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE SNC - RELAY 
FRANCE
LEGI TEAM
LEYTON
LIVING OBJECTS
LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT MICHEL DE 
MARSEILLE
MARLETTE
MARQUE ALSACE
MARSH
MASSAGE ENTREPRISE
MATHWORKS SAS
MELSON
MERCER
METLIFE
METSYS
MI GSO
MONDIAL ASSISTANCE SOLIDAIRE
MONSTER
MONTMIRAIL

NANTES METROPOLE
NATHALIE CHETAIL
NET REVIEWS
NOVEANE
OLIVIA CARRIER - ZUMBA & COACHING SPORTIF
OM FONDATION
OPENXTREM
OPH 77
OPTEVEN
ORDRE DES AVOCATS DE NANTES
OUI.SNCF
PANDORA FRANCE
PARIS LA DEFENSE
PASQUIER
PASSER’ELLES
PETIT FUTE
PIXID
POINT P
PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE
PREPAR-VIE
PROJEXION
PUBLICIS MEDIA FRANCE
PUNCH’IN
PWC
QBE
RAPID RELIEF TEAM
RDT 13
RECKITT BENCKISER FRANCE
REED EXPOSITIONS FRANCE
REED SMITH
RESEAU ECO EVENEMENT
RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE
R-GDS
ROCHE
ROEDERER
RTE - RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
RTM - RÉGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE
SACEM
SALESFORCE
SALESWAY
SALTI
SANTANDER CONSUMER BANQUE
SAS BIZZBEE
SAS GRAND RUE DISTRIBUTION
SCA HOTEL ASTOR
SCHENKER FRANCE
SCP GEORGES TEILLIAIS
SEGAFREDO ZANETTI
SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI
SELARL CYRILLE PENARD
SELARL MARTIN
SELECTOUR ENTREPRISE
SEPSAD
SI RÉ PROD
SIMPLE COMME SARAH
SMURFIT KAPPA SIEMCO
SO URBAN FOOD
SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
SOFRADI SAS
SOURCEO

SPACERS & FENIX
SPHEREA
SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT
SQLI
SQUARE HABITAT
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, PARIS 
BRANCH
STET
STUDIO SAANA
SYD
SYGMATEL
TELESPAZIO FRANCE
TEREOS PARTICIPATIONS
TERRE AZUR
TEXAS INSTRUMENTS FRANCE
THE FIRM ORGANISATION
THE NPD GROUP INC
THIERRY IMMOBILIER
TO DO TODAY
TOGETZER
TOUM DES PERTUIS
TRAIN ME
TRANSCAUSSE
U COMMERCANTS AUTREMENT
U ENSEIGNE
U GIE IRIS
U LOGISTIQUE
UNASS
UNION MUTUALISTE RETRAITE
UNIPREVOYANCE
UNISCITE
UNIT4
UNITED BISCUITS
UPE13
VALOREM
VERALLIA
VIACCESS-ORCA
VIF
VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
VILLE DE LA ROCHELLE
VILLE DE LILLE
VILLE DE LYON
VILLE DE MARSEILLE
VILLE DE NANTES
VILLE DE PUTEAUX
VILLE DE STRASBOURG
VILLE DE TOULOUSE
VILLE DE TOURNEFEUILLE
VIPARIS
VIVENDI
VUPAR
WELLNESS TRAINING
WENABI
XPEHO
YARA FRANCE
YOO
ZF
ZOO DE LILLE
ZUMBA FRANCE


