
  
A l’occasion de ses 20 ans,  

Entrepreneurs du Monde est fière 
de vous proposer son livre de témoignages

illustré par  José Nicolas, photographe reporter.   
Textes co-écrits avec Michel Sailhan. 

Préface de Véronique Ovaldé.       

Faites vous plaisir, faites-leur plaisir : 

offrez ce livre à vos proches ou à vos clients et 
partenaires, lors de vos voeux, de votre convention, 
etc... 

embarquez-les sur le terrain, partagez vos valeurs de 
solidarité et d’engagement !

    > RESERVEZ VOS EXEMPLAIRES DÈS À PRESENT !
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BON DE RESERVATION



 RESERVEZ VOS EXEMPLAIRES DÈS À PRESENT !

En offrant ce Beau Livre, vous 
soutenez Entrepreneurs du Monde. 

MERCI !

Entreprise ………………………………………

Nom ………………………………….…….…….

Prénom ………………………………………….    

Adresse ………………………………………….…

………………………………………….….….…..

CP …………   Ville ……………………………

Je réserve  …… exemplaires  x   …  €  =  …  €

Réglement à adresser à  : 
ENTREPRENEURS du MONDE - 4, allée du textile 
69120 VAULX-en-VELIN. 

Pour infos, RIB et facture :
armelle.renaudin@entrepreneursdumonde.org
Tel : +33 (0)4.37.24.76.51

Depuis 1983, José Nicolas a 
couvert conflits et catastrophes 
humanitaires. Il a longtemps 
travaillé au côté d’organisations 
humanitaires comme Médecins 
du Monde et a suivi Bernard Kouchner dans ses missions 
au Kurdistan, en Afghanistan, en mer de Chine, au Liban 
etc. Il a aussi, pendant 15 ans, couvert tous les conflits 
pour l’agence Sipa-Press à Paris (le Tchad, le Libéria en 
1990, le Liban de 1984 à 1986, l’Afghanistan, la révolution 
Roumaine en 1989, la Bosnie de 1991 à 1996, la Somalie 
en 1992-1993, etc.). 

Devenu ensuite indépendant, il collabore régulièrement 
avec les revues françaises et étrangères et est l’auteur de 
plusieurs livres sur des sujets qui lui tiennent à cœur.

MERCI à lui de son engagement à nos côtés !

PRIX DE VENTE PUBLIC : 30 €

PRIX dégressifs : 
5 à 50 exemplaires : 27 € 
51 à 200 exemplaires : 25 €
Au-delà de 200 exemplaires : 22 € 


