
PHONERÉGIE 
I 

L «co-e.c, ""' eye" esse-r/ec 

PHONE REGIE 
GROUPE ARMONIA 
Marion WILBOIS 
3 rue Cambronne 
75015 PARIS 

A nos partenaires et parties prenantes, 

Le, 20 juillet 2016 

Mesdames, Messieurs, 

Nous reconnaissons que l'une des obligations qui conditionne notre participation au Pacte mondial des Nations Unies est la 
préparation annuelle et la publication d'une communication sur le progrès (COP). Cette dernière comprend une déclaration 
réitérant l'adhésion aux principes du Pacte Mondial, une description des mesures concrètes mis en place depuis l'adhésion 
au Pacte ou bien depuis la publication de notre dernière communication, et enfin une mesure des résultats obtenus ou 
escomptés. 

Nous sommes au regret de vous faire part de notre retard dans l'envoi et la mise à disposition du public de notre 
communication sur le progrès pour des problèmes techniques de communication de notre rapport. 
Nous vous prions de bien vouloir nous accorder le réenregistrement de notre société au Global Compact afin de nous 
permettre de publier sans délai notre COP 2016 ainsi que notre COP 2015, qui décrivent la continuité des actions menées 
depuis notre dernière déclaration sous forme d'un Agenda 21 2014 / 2020 afin d'appliquer et mettre en œuvre les 
principes du Pacte Mondial des Nations Unies. 
Nous vous remercions de noter que notre Groupe PHONE REGIE a changé et se nomme aujourd'hui Groupe ARMONIA. 

Nous pouvons désormais confirmer une COP annuelle régulière, et vous informons également que avons adhéré au Club 
PME Climat Français en 2016. 

Dans l'attente de votre avis favorable sur notre réintégration au Global Compact, nous réaffirmons notre totale adhésion à 
ses principes. 
Bien cordialement, 

Marion WILBOIS ~ 
Directrice Qualité RS~ 1//J. ..._ 
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