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A2A INGENIERIE 
18/22 Rue d’Arras 
92000 NANTERRE 
 
Nanterre, le 14 Septembre 2010 
 
Objet : lettre d’adhésion au Pacte Mondial 
 
 
Honorable Secrétaire-Général, 
 
Par cette lettre, j’ai l’honneur de vous confirmer que A2A Ingénierie soutient les dix principes du 
Pacte Mondial des Nations Unies concernant les droits de l'homme, les droits du travail, la 
protection de l'environnement et la lutte contre la corruption. 
 
Nous vous exprimons de plus notre volonté de faire progresser ces principes dans notre zone 
d'influence et les intégrer dans la stratégie de notre compagnie, sa culture commerciale, et ses 
modes opératoires. Nous reconnaissons que notre active participation dans le partenariat mondial 
pour le développement est primordiale afin de faire avancer les objectifs des Nations Unies, en 
particulier les Objectifs du millénaire pour le développement. 
 
Nous convenons également 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), un exercice de responsabilité et de transparence qui rend compte publiquement de 
nos résultats et actions en faveur de la bonne application des dix principes du Pacte Mondial. Notre 
COP sera publiée à l’intérieur d’un délai d’un an maximum à compter de notre date d’adhésion, et 
par la suite annuellement, en conformité avec les Directives pour la Communication sur le progrès. 
 
Vous trouverez ci-dessous des informations générales sur notre compagnie ainsi que le nom de la 
personne qui sera chargée des contacts futurs avec le bureau du Pacte Mondial à New York. 
 
Par des accords de partenariats et des prises de participations dans des sociétés européennes, 
nous présentons une offre globale de services spécialisés dans le domaine de l'investigation 
environnementale, de la santé des travailleurs, de la formation et des technologies innovantes pour 
l'environnement et la santé. 
  
Nos actions d'investigations portent principalement sur : 
- l'évaluation de l'impact sur la santé et sur l'environnement des matériaux de construction; 
-  l'évaluation et le contrôle de l'hygiène dans les bâtiments; 
-  le contrôle de la qualité de l'air et de l'eau dans les immeubles tertiaires et d'habitation; 
-  le contrôle des installations sensibles pour l'environnement (tours aéroréfrigérantes, groupes 
froids,....) dans les immeubles tertiaires et d'habitations; 
-  l'amiante dans le bâtiment (diagnostics & conduite travaux de retraits); 
-  l'évaluation de la vulnérabilité des bâtiments aux risques NRBC (catastrophes, actes malveillants) 
  
Nos actions de formations portent principalement sur: 
  
- la maîtrise du risque biologique dans les installations de climatisation; 
- la maîtrise du risque sanitaire dans la conception et la conduite des installations de distribution 
d'eau potable (froide et chaude) dans les bâtiments; 
- la maîtrise de la qualité de l'air dans les bâtiments; 
- la gestion de crise en cas d'accident ou de catastrophe. 
  
Nos actions, dans les domaines des nouvelles technologies: 
  
- La sanitarisation des eaux polluées par des agents biologiques (sanitarisation flash). Il s'agit là 
d'un procédé très économique pouvant être mis en oeuvre dans des situations d'urgence. 
- l'amorphisation de l'amiante sur les sites de dépollution par voie chimique; 
- la dépollution de l'air intérieur en milieux occupés. 
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Nos participations humanitaires: 
  
Soit à titre privé, soit au titre des sociétés qu'il dirige, le fondateur parraine différentes actions 
humanitaires en Afrique et au Moyen Orient; 
  
Nos projets humanitaires actuels: 
  
- Installation à DOUALA puis extensions à d'autres villes du Cameroun et des pays voisins, d'unités 
de sanitarisation de l'eau 
- Industrialisation d'unités de sanitarisation flash mobiles pour situations de catastrophes 
humanitaires. 
  
Nos principaux Clients: 
  
- AXA 
- NEXITY 
- BNP 
- SNI 
- Préfecture de Police de Paris 
- ville de Paris 
  
Nos entreprises: 
  
- LMPR: http://www.lmpr.fr 
- SEVEN OWLS LTD: http://www.thesevenowls.co.uk 
- AIE 
- La SITAC : http://www.lasitac.com 
 
Dans l’espoir d’apporter une faible participation à une telle charte qu’est la vôtre, nous vous prions 
de croire, Honorable Secrétaire-Général, à l’assurance de toute notre considération. 
 
 
 
 
Dominique Mercier 
CCEO 
 

 


