Lancement du Cercle de la France à l’Unesco

Le Pouvoir de l’Excellence

À l’occasion de son 70ème anniversaire, la Commission nationale française pour l’Unesco inaugure
son Cercle de mécènes.
Projet né du partenariat entre la Commission nationale française pour l’Unesco – organe visant à
renforcer les liens entre l’Unesco et la société́ française – et l’Organisation Modely – engagée dans le
rayonnement de l’Excellence internationale – le Cercle de la France à l’Unesco présidé par Daniel Janicot
et Vanessa Modely, a pour ambition de valoriser l’Excellence en France comme à l’international.
À l’heure où le monde cherche de nouvelles voies pour construire la paix et le développement
durable, nous devons compter sur le pouvoir de l’intelligence et promouvoir l’innovation.
Le Comité d’honneur du Cercle réunira d’éminentes personnalités issues du monde économique,
culturel, scientifique, sportif, qui participent à l'influence de notre pays à l’échelle mondiale.
Le Cercle décore les hommes et les femmes d’exception qui œuvrent au rayonnement de
l’Excellence en les récompensant de sa médaille d’honneur.
Le Cercle décerne les labels d’Excellence aux entreprises qui incarnent les valeurs de notre grande
institution internationale.
Le Cercle comptera également sur le soutien indispensable de ses mécènes pour mener à bien ses
projets pour la paix, l’éducation, la science et la culture.
Le Cercle de la France à l’UNESCO réunira ces hautes personnalités le 29 juin prochain lors d’un
dîner exclusif à l’Hôtel Plaza Athénée.
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