« Sommet de Copenhague 2009: Kofi Annan choisit Social Media
Group SA pour s’exprimer dans la presse participative »
A l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques qui se tient du 7 au 18 décembre 2009 à Copenhague au
Danemark, les délégués de 192 pays se réunissent à pour conclure un accord
qui devrait entrer en vigueur à l’expiration du Protocole de Kyoto en 2012.
Après une première semaine de négociation, et alors que le contexte politique
semble favorable à une entente puisque un texte est en cours de négociation,
Monsieur Kofi Annan, ancien premier secrétaire des Nations Unies et prix
Nobel de La Paix 2001, choisit de lancer un appel par le biais des sites édités
par Social Media Group SA.
A propos de Kofi Annan
Kofi Annan commence à travailler pour l'Organisation Mondiale de la Santé en
1962 comme fonctionnaire de l’administration et du budget. En 1993, il est
promu sous-secrétaire général de Boutros Boutros-Ghali. Son premier mandat
de secrétaire général de l'ONU démarre le 1er janvier 1997. Le 29 juin 2001, sur
recommandation du Conseil de sécurité, l’Assemblée générale l’a réélu par
acclamation pour un second mandat, commençant le 1er janvier 2002 et
s’achevant au 31 décembre 2006. Il a reçu le Prix Nobel de la paix en 2001.
A propos de Social Media Group SA
Fondée en 2005, Social Média Group SA (ISIN FR0010202036 Mnemo MLSMG),
édite des sites participatifs dont leblogauto.com, leblogfinance.com meilleur
site Bourse Finance 2008, ou encore Leblogluxe.com...
Avec 3 millions de visiteurs uniques mensuels (source Editeur) la société fait
figure de pionnier du web 2.0 francophone en développant de nouveaux
médias centrés sur les utilisateurs.
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