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Les Meilleurs Vœux de Buddy Bear 

 ______________________________________________________________ 
 

 

Buddy Bear conclut sa 15ème année 
avec les enchères du 15 Novembre 
comme point culminant de son acti-
vité en 2016. Nous vous remercions 
vivement pour l’intérêt que vous 
témoignez à nos précédentes et 
présentes activités et vous souhai-
tons à vous ainsi qu’à vos proches 
et vos amis un 

Joyeux Noël 
 

avec nos meilleurs vœux de paix et 
de prospérité 

et un excellent début de la nouvelle 
année 2017.  

 
Nous sommes particulièrement re-
connaissants à tous ceux dont les 

contributions ont fait du montant total des enchères 107 250 € un véritable cadeau de noël pour les 
enfants nécessiteux. Une fois de plus, beaucoup de personnes ont joint leurs efforts et travaillé la 
main dans la main pour boucler l’année 2016 avec ce merveilleux succès.  

Nous vous remercions chaleureusement 
 

Quelques impressions des enchères  

Le montant total de 107 250 euros venant en aide aux organisations de secours aux enfants, fut un 
achèvement fructueux des grandes enchères de Buddy Bear ayant eu lieu le 15 novembre 2016.    

           

Le mannequin Franziska 
Knuppe  
aux enchères 

Zohre Esmaeli avec son Ours Azadeh  
à Mercedes-Welt à Berlin 

Arne Friedrich avec Arnold, 
l’ours peint par le footballeur 



 

     

   

 

Comme en témoignent plusieurs enchérisseur, artistes internationaux et célébrités tel l’ancien 
membre de l’équipe Nationale Allemande de football, Arne Friedrich et le mannequin et auteure Zohre 
Esmaeli, 51 grands et moins grands ours furent mis aux enchères par la commissaire-priseuse Julia 
Theurkauf au Mercedes-Welt à Berlin.  

 
La réussite majeure de ces Enchères est l’ours de taille moyenne, 1m de 
hauteur, qui fut mis aux enchères par la commissaire-priseuse et 
l’Ambassadeur de UNICEF Franziska Knuppe. 
Nina Ruge et l’artiste Andrej Wolff ont conçu l’ours qui porte le nom «In-
namorata». Il a réalisé le montant fabuleux de 12 500 euros aux béné-
fices de l’organisation de secours aux enfants UNICEF. 
Ce Buddy Bear présente des espèces animales en danger et celles me-
nacées d’extinction. La protectrice des animaux et partisane de Buddy 
Bear Nina Ruge a suscité une prise de conscience de la menace que ces 
animaux confrontent. 

Marianne von Weizsäcker fut la marraine de ces Enchères.   
 
La totalité du montant généré par ces enchères sera remise aux organi-
sations de secours aux enfants telles : UNICEF, la Fondation Fairchance, 
SOS Village d’enfants autour du monde, l’organisation Buddy Bear Help et aussi la Fondation Alle-
mande pour les Enfants et la Jeunesse (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung – DKJS).  

L’ensemble des coûts fut assuré par nos sponsors ainsi que par Buddy Bear Berlin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Charité 
 

Jusqu’á présent les activités de Buddy Bear ont généré un montant de 2 234 000 € aux béné-
fices de l’UNICEF et de plusieurs organisations locales de secours aux enfants. Les grandes 
Enchères Buddy Bear ayant eu lieu à Berlin en novembre 2016 ont généré à eux seuls un mon-
tant de 107 250 euros pour la bonne cause. (Référence date : Novembre 2016). 

 

La commissaire-priseuse Julia Theurkauf sur scène 
avec Franziska Knuppe recevant la premier offre 

Eva Herlitz et l’artiste Swisse Sabeth Holland – 
photo avec les Jumeaux Bear Boy 

 



 

     

   

 

 

 

Prix Green Buddy 2016 – Durabilité à Berlin et pour Berlin 
 

 
Un second événement majeur à Berlin a eu lieu en novembre. En effet le 3 novembre 2016, le Prix 
Green Buddy – le prix environnemental de l’arrondissement berlinois Tempelhof-Schöneberg- fut pré-
senté dans les locaux de la EUREF pour la sixième fois.  

 
Le prix est attribué pour quatre catégories à des entreprises avec un dévouement particulier à la du-
rabilité et la responsabilité pour l’environnement. 24 entreprises berlinoises se sont présentées pour 
le prix. Pour la première fois, deux entreprises ont reçu un prix dans la même catégorie – «Évitement 
des déchets. Réduire, Réutiliser et Recycler» : akku-wechsel.de et la start-up entreprise Dörrwerk ont 
convaincu le jury –à nouveau avec le soutien du Maire de l’arrondissement Angelika Schöttler (SPD) 
– de leurs respectifs concepts de durabilité.  
 
Une autre start-up entreprise, la Green City Solutions GmbH, a remporté le prix Green Buddy doté de 
2000 euros dans la catégorie solutions pour «Smart Cities». Leur mur de mousse mobile absorbe les 
fines particules dans l’air de la ville et produit un air plus propre. 
 
Les sociétés bien implantés, telle la General Electric et Deutsche Telekom, elles aussi furent 
d’heureuses lauréates. Elles ont reçu un Buddy Bear de taille 22cm pour leur dévouement dans les 
catégories «Production écologique» et «Protection des bâtiments classés».  
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Les Green Buddys furent attribués pour quatre catégories. 
 

Le Maire Schöttler avec Dr. Klaus Herlitz 
 

Tous les lauréats des Prix Green Buddy avec les orateurs 


