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Amour intéressé,

Merci beaucoup pour votre temps et l‘intérêt que vous portez à notre projet.
Les idées les plus réussies naissent dans des lieux qui nous inspirent, nous émeuvent et nous donnent la paix pour la créativité, comme 
l‘isolement de forêts luxuriantes, avec vue sur de petits lacs, dans les montagnes aux paysages étendus ou le long de plages infinies au 
bord de la mer. Loin du bureau et de la routine quotidienne, l‘esprit de la nature. Pour nous, ce sont précisément ces lieux exemplaires 
qui doivent être protégés en permanence. Nous sommes une association d‘entreprises partageant les mêmes idées et ayant pour but de 
façonner ensemble un avenir durable. Accompagnez-nous sur notre chemin.

Dans les pages suivantes, nous vous montrerons comment nous concrétisons cette philosophie avec beaucoup d‘engagement, des 
concepts intelligents, des analyses transparentes et un programme très novateur.

Parlez-nous ! Surtout dans un environnement de marché difficile, il est important de former des alliances afin de pouvoir célébrer ensemble 
le succès, rapidement et en toute sécurité.
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Qu‘attendez-vous?

La numérisation a maintenant fait son chemin dans 
notre vie professionnelle et privée quotidienne. Elle est 
fermement intégrée et a depuis longtemps conquis toutes 
les industries et tous les domaines d‘activité. Une bonne 
communication joue un rôle absolument essentiel, car ce 
n‘est que grâce à elle qu‘un échange rapide, efficace et 
très rapide de données et d‘informations est possible.
C‘est exactement là que nous intervenons. Nous nous 
appuyons sur des valeurs et des normes de conduite 
valables dans le monde entier, que nous pouvons très bien 
communiquer sur les canaux des médias sociaux. Ils nous 
donnent de la stabilité et nous indiquent la voie à suivre 
dans nos activités quotidiennes. La grande compétence 
professionnelle de nos employés, qui accomplissent leur 
travail avec joie et verve, et la brièveté de nos processus 
décisionnels rendent la collaboration avec nous très 
professionnelle et surtout très efficace.
Une efficacité qui se reflète également dans nos 
évaluations et nos bulletins d‘information, que nous 
mettrons régulièrement à la disposition de nos partenaires 
commerciaux. Vous apprécierez notre engagement 
personnel, notre savoir-faire de longue date et la qualité 
de nos services. Nous vous en donnons notre parole.

Optez pour un service exceptionnel et de nombreux 
autres avantages particuliers, particulièrement précieux 
pour les petites entreprises, afin de créer une marge de 
manœuvre supplémentaire en matière de liquidités.



L‘intégrité est une de nos valeurs d‘entreprise à laquelle nous attachons une importance particulière et qui constitue le fondement 
de nos activités commerciales. Cela inclut, bien sûr, le respect de la loi, le respect des valeurs éthiques fondamentales, le fait de 
vivre et d‘agir de manière durable. En unissant nos forces, nous promouvons une culture d‘entreprise qui agit en accord avec cette 
compréhension commune des valeurs.

Outre nos employés, nous attendons également de nos partenaires commerciaux qu‘ils agissent avec intégrité. Cela inclut de 
nombreux partenaires commerciaux tels que des organisations environnementales, des associations, des communautés/villes, des 
écoles/universités, des petites et moyennes entreprises. Nous sommes particulièrement fiers de nos partenaires de soutien tels que 
les sponsors, notre conseil consultatif (scientifiques, chercheurs, spécialistes, célébrités et VIP), nos donateurs et nos aides.

Nous savons ce qui est important pour nos partenaires
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Pour nous, l‘esprit d‘entreprise et la responsabilité sociale 
vont de pair. En tant qu‘organisation active au niveau 
mondial, nous sommes présents et actifs sur la scène 
internationale. Cela nous donne la tâche et la possibilité 
de façonner activement l‘environnement social local et de 
fixer de nouvelles normes.

Nous nous considérons comme un stimulateur pour le 
développement de produits et de services durables de 
nos partenaires commerciaux, et nous nous engageons 
à améliorer la qualité de vie et l‘environnement. Nous 
sommes conscients et particulièrement fiers que notre 
succès commercial repose sur la compétence et 
l‘engagement de nos partenaires.

Néanmoins, en plus de produits et de services 
exceptionnels, nous voulons également établir des normes 
avec une conduite éthiquement irréprochable pour le 
bénéfice et la protection de notre planète. Nous donnons 
ainsi aux générations futures la chance de découvrir cette 
merveilleuse planète et d‘y vivre.

Pour les 30-Double-Days, nos principes éthiques ne 
reflètent pas une option, mais la maxime de nos actions.

Nos normes de travail
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Votre qualification

Votre entreprise répond-elle à nos exigences écologiques 
dans un ou plusieurs domaines?

Alors vous êtes le bon partenaire pour nous.

Services, produits et nouvelles technologies au profit et 

pour la protection de notre environnement.

  Protection du climat et durabilité

 Allègement environnemental et efficacité des 
      ressources

 Prévention et promotion de la santé

 BGM/BGF : Gestion de la santé au travail/

 Promotion de la santé en entreprise

 Écologie alimentaire et sécurité alimentaire

 Industrie de l’alimentation biologique

 Recherche, développement, innovation, 
      environnement

 Processus respectueux de la santé
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Si votre secteur d’activité a d’autres exigences et diffère 
de celles-ci, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons 
à répondre à l’une de nos exigences dans les plus brefs 
délais.
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Notre motivation

Les prévisions mathématiques et scientifiques d’experts 

renommés dans les domaines de l’environnement, du 

climat et de la surpopulation ont déjà été confirmées:

•   Émissions de gaz à effet de serre

•   Réchauffement climatique

•   Fusion de la calotte polaire et de la glace

•   Élévation du niveau de la mer

•   Les extrêmes météorologiques

•   Pollution de l’air

•   Vol de terres et manque de ressources

•   et bien plus encore.

Pour protéger notre planète et améliorer durablement 
le climat, nous sommes en train de créer la plus grande 
communauté du monde.

Nous éclairons les gens en détail et clairement, car la 
transparence est notre credo. Nous nous considérons 
comme une plateforme au nom de toutes les organisations 
environnementales mondiales et nous vous invitons à 
participer activement à ce changement.
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30 jours de spectacles en direct

30 - Double - Days

• La plus grande communauté du 

     monde en 30 jours

•   vérification annuelle 

• A l’envers - mur des sponsors 
     (publicité mondiale)

•   Remerciements aux sponsors

•   Reconnaissance dans le générique
     de chaque spectacle

•     30 jours de spectacles en ligne en
     direct avec des scientifiques, des
     chercheurs, des célébrités et des 
     organisations. Recommandation 
     efficace pendant et après le 
     spectacle 

•     Diffusion multilingue

•     Participation à des concepts 
     intelligents

•  Expansion et maintenance continues
    des différentes bases de données

•  Élargissement de la communauté
    d’utilisation

•  Norme de qualité garantie 

•  Utilisation du label de durabilité
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Conseils consultatifs

Nos supporters

•   les organisations environnementales nationales et
     internationales 

•   des organisations d’aide sérieuses et transparentes 

•   Entrepreneur 

•   Particuliers

•   Les avocats et les personnes partageant les mêmes
     idées

Ensemble pour le changement mondial.

Ce n‘est que si tous les partenaires s‘unissent et 

partagent une compréhension commune des 

valeurs que nous pouvons maintenir nos normes 

éthiques élevées.

•   Les scientifiques et les chercheurs des domaines de
     Environnement, climat, santé et nutrition

•   Les organisations environnementales en tant que
     supporters

•   les personnalités publiques
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Autres activités conceptuelles

Villes et municipalités

•   Qualification internationale

•   Attribution du sceau et hommage festif

Universités et écoles secondaires

•   la concurrence nationale et internationale

•   Prix et récompenses environnementales

     jusqu’à 100.000 euros

Célébrités contre influenceurs

•   Tournée d’accueil en Allemagne

•   Convention - Célébrités pour la planète

Un système de pièces de monnaie durable 

•   La coopération avec les plus grands

     Les chaînes de supermarchés en 

     Allemagne NO(I)SE VERT pour rejoindre

GREEN NO(I)SE to JOIN 

•   Notre climat a un visage. Système 

     international “GREEN NO(I)SE to Join & CLIMO”. 

     Une plus grande échelle grâce à l’information

     sur les images
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Chacun de nos soutiens correspond exclusivement à vos 
qualifications et à notre projet. L’objectif de ces 30 jours 
est de recommander vos services et produits à notre 
communauté. Par rapport à la production normale de 
plomb, vous atteindrez une échelle d’environ 5 %. Avec 
notre programme de recommandation (RECOM), vous 
pouvez vous attendre à une échelle de plus de 30 %.

Efficacité du réseau

30-Double-Days est un collectif mondial dont le but est de 
battre chaque année le record spécialement développé 
de “30-Double-Days à la plus grande communauté du 
monde”.

•   Organisations et associations environnementales

•   Records du monde Guinness

•   NO(I)SE VERT pour rejoindre & Klimo

•   Célébrités pour la planète

•   Les soutiens, les promoteurs et les aides

•   des concepts intelligents

Notre projet est soutenu par :

Recommandation
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Le plus grand réseau au monde à portée de main

•  Votre image fait des bonds vers le succès

•  Les meilleurs spécialistes s’adresseront à vous et voudront explicitement travailler pour vous 

•  Vos meilleurs professionnels vous restent fidèles. Changement exclu

•  des employés partageant les mêmes intérêts s’intéressent à vos services et produits

    préfèrent travailler pour vous plutôt que pour la concurrence

•  La reconnaissance de votre nom a atteint le sommet du jour au lendemain

•  DLa population considère votre entreprise comme un pilier précieux et élémentaire de

    l’économie

•  Votre trafic en ligne augmente énormément, notamment dans le domaine des médias sociaux

•  En outre, vous pouvez utiliser notre sceau pour établir une norme mondiale

Vos avantages avec notre programme de recommandation

Tout dans la vie est un jeu de donnant-donnant. Avec les bons partenaires, vous pouvez y arriver:

Une portée plus large pour accroître le niveau de sensibilisation.30
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Une image parfaite constitue la base d’un succès durable.

Votre entreprise en route vers le sommet

•  Développement de nouveaux partenariats commerciaux

•  Génération de nouveaux clients

•  Une croissance énorme du réseau 

•  Fidélisation à long terme des clients réguliers

•  Commercialisation de vos produits dans le monde entier

•  Accès à diverses célébrités et VIP qui recommandent votre entreprise

•  Économies dans le domaine de la publicité

•  Augmentation directe et permanente du chiffre d’affaires

Les succès

Vos meilleurs clients potentiels vous sont recommandés par d‘autres clients, par des connaissan-

ces, par la joie et par la famille. À partir d‘aujourd‘hui, vous pouvez nous ajouter à cette liste.



Comment pouvez-vous faire partie de notre communauté?

Parrainage

Notre communauté offre une participation (admission limitée) comme suit:

•   Nous mettons le logo et le nom de votre entreprise sur notre site web (y compris un hyperlien vers votre site web)

•   Nous mettons le logo de votre entreprise sur notre spectacle Back-Ward (mur de presse) en direct pendant 30 jours

•   Votre entreprise recevra un mot de remerciement de la part des présentateurs du spectacle de la vie en 30 jours

•   Votre entreprise (nom de l’entreprise) mentionnée au générique des spectacles en direct pendant 30 jours

•   Tous les spectacles en direct pendant 30 jours seront multilingues et publiés en permanence sur Internet.

•   Nos éditions de brochures (brochure d’image et brochure commerciale) sont mises à jour chaque année, ce qui permet à votre

     entreprise (Logo et nom de l’entreprise) sur une double page pour les sponsors et les supporters.

•   Nous organisons deux grands événements par an. Nos supporters ont la chance de bénéficier de vos services et produit 

     un pitch à l’occasion de l’un de ces événements. 

•   Vous avez accès à nos cameramen, photographes, designers, spécialistes ainsi qu’à des célébrités et VIP

16

Principe RECOM

Recevoir des recommandations au lieu de générer du plomb. Au lieu de payer des milliers de dollars par mois pour des pistes, 

vous recevez des recommandations efficaces et très performantes qui correspondent exactement à vos services et produits. 

C’est vous qui décidez de l’utilisation géographique de vos recommandations, qu’elles veuillent être connues au niveau régional, 

national ou international. Nous travaillons également ensemble pour assurer une croissance saine de votre entreprise. Sans 

concurrence, avec un maximum de sécurité et un chiffre d’affaires garanti. Vous créez vos clients désirés.

En coopération avec nos 30 jours doubles, vous développerez votre image et aurez plus de succès sur la base d’une action 
durable.

30
-D

o
u

b
le

-D
ay

s
©



17

RECOM “Notre succès”
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Votre succès 

est notre devoir
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Sponsor

Nos sponsors nous soutiennent volontairement et activement 
dans les domaines suivants :

•   Médiation de contact avec les écoles

•   Médiation de contact avec les universités

•   Médiation de contact avec les municipalités/villes

•   Contacter la médiation avec les VIP/célébrités

•     Organiser les contacts avec les scientifiques, les chercheurs

     et les spécialistes pour notre conseil consultatif

•   Organiser des contacts avec des entreprises qui 

     correspondent à nos qualifications

•   Etc.

Dons

Les supporters qui veulent nous aider par des dons sont les bienvenus. Ces 

dons sont généralement transmis dans un rapport de 1:1 aux organisations 

environnementales. Naturellement, des reçus de dons en bonne et due 

forme seront délivrés.

Soutien - Investissement

Nous sommes heureux de recevoir un soutien financier, 
mais nous n’acceptons les contributions financières que 
d’une manière très particulière. Comme nous voulons 
rester autosuffisants, nous offrons à nos supporters un 
investissement avec un taux d’intérêt de 7,2 à 9,8% en 
guise de remerciement. Chez nous, vous trouverez un 
investissement honnête et transparent pour le bien de la 
planète, qui vous rapportera un rendement élevé à long 
terme sans exploiter notre planète.

Franchise

Vous souhaitez vous impliquer davantage ? Avec plaisir ! Il 
suffit de reprendre une licence de franchise pour un pays de 
votre choix (à condition que ce pays soit encore disponible) 
et de devenir un partenaire interne. Il suffit de nous contacter. 
Après examen et approbation, nous nous asseyons ensemble 
et élaborons votre plan personnel.

Tout le monde a une vraie chance avec nous.

Parlez-nous!

Rejoignez-nous en tant qu’entreprise partenaire!



Recommandation - Prévisions nationales “A-S-A = Allemagne - Autriche – Suisse”

Les partenaires commerciaux peuvent toujours se fier à nos prévisions. Par principe, nous utilisons les valeurs les plus 
défavorables dans nos prévisions. Les partenaires commerciaux directs participent au niveau national et international à partir 
de nos services.

L’ordre de grandeur réel des recommandations “RECOM” à réaliser est imprévisible.

Nous supposons la densité RECOM suivante :

A-S-A

Suisse

Autriche

Allemagne
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1.832.392

178.722

169.200

2.180.314

98.838.170

RECOM

RECOM

RECOM

RECOM

Population
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Recommandation - Prévisions internationales

     Population 41.991.014 437.532.400 597.783.300 1.321.010.600 4.595.257.600 745.647.386 98.928.170

     Valeur 20.995 87.506 478.226 132.101 224.762 1.864.118 2.180.314

     Pourcentage 0,050% 0,020% 0,080% 0,010% 0,005% 0,250% 2,20%

Océanie   Amérique du 
Sud  

Amérique du 
Nord Afrique Asie Europe
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A-S-A

Données RECOM attendues (au niveau mondial) 4 988 022 = environ 5 millions RECOM
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Saisissez dès maintenant votre chance exclusive et durable pour votre 
entreprise !
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Nous sommes toujours là pour vous et nous nous réjouissons de grandir et de 
célébrer le succès avec vous.

30-Double-Days

En annexe de cette 

brochure, vous 

trouverez différentes 

options. Sélectionnez 

une ou plusieurs 

offres et complétez 

les données

Envoyez-nous 

les pièces jointes 

complétées par 

courrier électronique 

ou postal. Après 

vérification et 

approbation, vous 

recevrez une 

confirmation.

1 2 3
Visitez notre site web 

et inscrivez-vous en 

tant que partenaire 

commercial. 

Après vérification, 

vous recevrez 

des informations 

complémentaires

Bienvenue dans nos rangs
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30 jours doubles
Un projet d‘entreprises et d‘organisations 
partageant les mêmes idées
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Contact international
Une association d‘entreprises et d‘organisations partageant les mêmes idées

Citizen Circle – Safe Earth Ltd.

Friedrichstraße 132

D-10117 Berlin

mail@30-DD.com

Germany Office

483 Green Lanes

London N13 4 BS

uk@30-DD.com

United Kingdom

Bergstraße 1

D-28832 Achim

germany@30-DD.com

Germany Verwaltung

Ainsi que divers bureaux en Suisse, en Autriche, en Espagne, en France, en Amérique du Nord et du Sud

30-Double-Days
Umwelt & Klima Live-Show



PHONE
0800 71 20 000

WEBSITE
www.30-dd.com
www.green-nose.com
www.green-4-free.com

E-Mail
mail@30-DD.com


