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Lancement de
NEWMANITY, le 1er réseau
social francophone pour
une société plus humaine,
écologique et responsable

Tour Montparnasse à Paris : habillage festif pour annoncer la nouvelle
année
Au programme des festivités, un scénario lumière inédit et un décompte pour le passage à 2013.

De plus en plus d’individus
replacent l’être humain et la
planète au coeur de leur mode
de vie. Ils agissent pour
eux-mêmes et pour le monde en
changeant leurs comportements
au quotidien. Réseau social
francophone, NEWMANITY est le
point de rencontre de celles et
ceux qui aspirent à une société
plus humaine, plus écologique
et plus responsable. Ce réseau
permet à chacun de mettre en
cohérence sa vie personnelle
avec ses aspirations profondes,
en proposant des outils et des
services pratiques pour agir
facilement au quotidien.
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L'Arbre Vert obtient le
premier label "allergènes
contrôlés"
L’Arbre Vert, leader français
des produits écologiques
certifiés Ecolabel Européen
obtient la première approbation
HQE-A et labellisation
“Allergènes Controlés”
décernée par l’ARCAA
l’Association de Recherche
Clinique en Allergologie et
Asthmatologie. 44 produits
d’entretien de la marque sont
ainsi labellisés avec le niveau
d’exigence Premium.
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Opel sacrifie à son tour
une usine en Europe
Après PSA et Ford, la filiale de
General Motors arrêtera en 2016
la production à Bochum en
Allemagne.
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Ayrault a dévoilé son plan
contre la pauvreté
Le premier ministre a en effet
annoncé l'extension de la CMU à
500.000 nouveaux bénéficiaires,
le relèvement de 10% du RSA
d'ici la fin du quinquennat ou
encore la création d'un contrat
d'insertion avec allocation de
450 € par mois pour 100.000
jeunes. C’est bien ! Mais qui
finance ce dispositif ?

A l’heure où les illuminations de Noël scintillent dans la ville, Régis Clouzet, le concepteur-lumière
de la Tour, a imaginé un tableau lumineux, haut en couleurs pour le passage à la nouvelle année,
de la tombée de la nuit jusqu’au petit matin.Pour l’occasion, le 31 décembre, la Tour s’habillera de
tonalités rouges et blanches. Les passants pourront découvrir ce spectacle lumineux, rythmé par
différentes séquences évolutives et festives allant crescendo. La magie des lumières éblouira les
enfants et les plus grands ! Pour fêter l’arrivée de 2013, à partir de 23h59 un décompte, visible sur
les deux façades de la Tour sera mis en place…et à minuit« 2013 » s’inscrira en chiffres
numériques. La lumière sera à son paroxysme !
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EDF et ENEL mettent fin à
leur coopération globale
dans le nucléaire
En novembre 2007, EDF et ENEL
ont conclu une série d'accords
organisant leur coopération
dans le domaine du nucléaire,
aux termes desquels ENEL
prenait une participation de
12,5% dans le projet EPR
Flamanville 3, chacun des
partenaires bénéficiant par
ailleurs d'options de
participation dans les projets
nucléaires lancés par l'autre
partenaire.
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La Tour Montparnasse, un repère visuel dans le paysage parisien
A l’aube de ses 40 ans, la Tour Montparnasse perpétue sa modernité par une innovante
scénographie lumineuse. Depuis le mois de mars dernier, la Tour Montparnasse propose des
scénographies lumière qui varie en fonction des saisons, révélant progressivement ses arrêtes dans
le ciel de Paris. Nouveau repère nocturne au cœur même de la ville, cette tour emblématique a
ainsi gagné en lisibilité, réaffirmant l’identité du quartier Montparnasse et retrouvant une place de
choix dans le paysage nocturne de la capitale. La Tour Montparnasse, qui poursuit son engagement
en faveur de l’environnement, a imposé pour cet éclairage une limitation de la consommation
électrique, par l’utilisation de diodes électroluminescentes (LED) de toute nouvelle génération. Elle
a diminué de plus de 90% sa consommation électrique par rapport à l’installation précédente, en
passant d’une puissance consommée de 272 KW à moins de 25 KW.
Mercredi 19 Décembre 2012
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mobile : Orange loin
devant, Free Mobile pris à
défaut
L'Arcep, le régulateur des
télécoms, vient de publier sa
large étude sur les
performances des opérateurs
mobiles concernant la
couverture, la voix ou encore
l'Internet mobile.
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Assises « So Mécanique » le 6 février 2013 - 07/01/2013
Aéroport Paris-Orly : une nouvelle Fnac plus spacieuse pour les passagers du terminal
Ouest - 27/12/2012
La douane participe à une vaste opération internationale de lutte contre les transferts
illicites de capitaux - 26/12/2012
Paiement du solde des militaires : 9 M€ d'ores et déjà remboursés - 26/12/2012
Phone Régie et Tout L’Temps Press : un partenariat pour permettre aux entreprises de
combiner les services d’accueil et de conciergerie - 26/12/2012
La « Pointe du Raz en Cap Sizun » : Nouveau projet, nouveau Grand Site de France 24/12/2012
Diagnostic de Performance Energétique, la FNAIM salue la décision des Pouvoirs
Publics - 24/12/2012
Partenariat entre la FFE et l'ONF pour organiser l'accueil et l'information des cavaliers
en forêt domaniale - 21/12/2012
Première norme française pour aménager des pistes de descente VTT en toute sécurité:
tous les professionnels du secteur sont invités à donner leur avis en ligne. - 21/12/2012
Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux qui
avait condamné la ville de Castres à verser 32.5 millions d’euros à Lyonnaise des Eaux
pour rupture unilatérale du contrat d’eau et d’assainissement - 21/12/2012
Nes & Cité récompensée par le Trophée National de l’Entreprise Citoyenne 2012 20/12/2012
L’Hippodrome du Carré de Soie choisit les armoires outdoors Grolleau pour l’éclairage
de ses courses nocturnes - 20/12/2012
Attribution du contrat de fabrication des Plaques Radiales du réacteur ITER à SIMIC et
CNIM - 20/12/2012
Eco-label européen en Aquitaine : lancement d’un nouveau programme
d’accompagnement pour les hôteliers - 19/12/2012
Renault remet les clés de la première ZOE à Arnaud Montebourg - 18/12/2012
France Télécom-Orange choisit Jones Lang LaSalle pour l'aménagement de son futur
"Eco Campus" Tertiaire à Chatillon - 07/12/2012
Période hivernale : VINCI Autoroutes mobilise ses équipes et informe ses clients 07/12/2012
Tir d'un satellite Pléiades à Kourou pour Jean-Yves le Drian « une nouvelle étape dans
le renseignement satellitaire » - 06/12/2012
1Clic-1Toit commercialise des logements de fonction destinés à la Gendarmerie 05/12/2012
Election du Président de la Fédération Française d'Equitation - 04/12/2012
Le ministre de la Défense lance le Pacte Défense PME : 40 mesures concrètes et
immédiates pour renforcer les industries de défense - 04/12/2012
La douane participe à une vaste opération de contrôles des importations de viande de
brousse et d’espèces protégées - 01/12/2012
Aéroports de Paris et Air France mettent les clients indiens à l'honneur à l'aéroport
Paris-Charles de Gaulle - 01/12/2012
Aéroports de Paris : Augustin de Romanet nommé Président-Directeur Général 01/12/2012
Cinquantième anniversaire du Traité de l’Elysée - 28/11/2012
Nautic 2012 : la Bretagne incontournable - 26/11/2012
Aider à sauver des vies : Renault conçoit la première Laguna démontable pour les
pompiers - 26/11/2012
Disneyland Paris remporte le IAAPA Brass Ring Award de la meilleure production pour
« Disney Dreams®! » - 22/11/2012
L’Agence France Presse, la société civile des auteurs multimédia et les syndicats de
journalistes ont signé le 12 novembre des accords sur les droits d’auteur. - 14/11/2012
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