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ADLPartner s’engage aux côtés  

de la Fondation Nicolas Hulot  

 

Paris, le 2 novembre 2009 - Dans la continuité de sa démarche éco-responsable , 

ADLPartner, confirme son soutien aux valeurs enviro nnementales défendues 

par la Fondation Nicolas Hulot. En complément de so n soutien financier, le 

spécialiste du marketing de fidélisation par abonne ment presse accompagne 

son engagement en faveur de la protection de l’envi ronnement par des actions 

menées au sein même de son entreprise tout au long de l’année. 

 

ADLPartner a rejoint en mars 2009 le Collège des PME partenaires de la Fondation 

Nicolas Hulot. ADLPartner apporte ainsi son soutien financier à la Fondation pour 

sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux d’un développement durable et 

solidaire.  

 

« Ce partenariat s’inscrit au cœur de notre volonté de pérenniser notre croissance 

dans le respect et la conscience de notre environnement » commente Jean-Marie 

Vigneron, Président du Directoire d’ADLPartner.   

 

Une entreprise impliquée dans sa responsabilité env ironnementale 

Utilisation de papiers certifiés, limitation des déchets et de la consommation 

d’énergie, tri, recyclage et opérations de sensibilisation sont autant d’actions 

déployées par ADLPartner pour limiter au maximum son impact environnemental. 

Et pour renforcer son engagement en matière de développement durable, 

ADLPartner vient également d’entreprendre une démarche de certification ISO 

14001, la norme de référence en matière de management environnemental.  

 

 



 
 
Information sur la société ADLPartner  
Opérateur spécialisé du marketing relationnel, ADLPartner conçoit, commercialise et 
met en œuvre des services de fidélisation et d’animation de la relation clients pour 

son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution …). Capitalisant sur son 
expérience de la presse magazine et valorisant sa large gamme de propositions, destinées à animer, 
réactiver ou fidéliser ses clientèles, ADLPartner s’est imposée comme le numéro un européen du 
marketing de fidélisation par abonnement presse. 
ADLPartner est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C - (codes : FR0000062978 – ALP) 
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