
 

 

 
  

  

 

 
Nos Meilleurs Vœux  

pour 2023! 

 
Nos vœux les plus chaleureux, de 

santé, de joie et de prospérité, vous 
accompagnent pour une très belle 

nouvelle année 2023.  
 

 

Tandis que l’année touche à sa fin, les 
préoccupations environnementales 
nous ont amené à effectuer notre 
traditionnel don de Noël sur un projet 
qui œuvre pour la planète. 

La douceur de cet automne dénote une 
préoccupation dont nous ne pouvons 
plus faire abstraction : le dérèglement 
climatique. Le message est clair, il faut 
agir de concert pour freiner la hausse 
des températures globales et mitiger ses 
conséquences sur la population 
mondiale.  

C’est l’objectif du célèbre aventurier de 
l’extrême, Mike Horn, qui à travers ses 
nombreuses expéditions et tours du 
monde a découvert notre planète et l’a 
vu changer.  

Aujourd’hui, par le biais de son nouveau 
programme éducatif Pangaea X, Mike 
Horn veut faire plus que sensibiliser, il 
veut responsabiliser les jeunes 
générations en leur offrant les outils et 
les moyens d’avoir un impact positif sur 
notre planète.  

 
Our Best Wishes  

for 2023! 

 
May we all move to a better  

New Year! 
Our warmest wishes for a healthy, 
joyful and prosperous New Year. 

 
 

With year-end approaching, our 
traditional Xmas donation has been 
driven by the current environmental 
preoccupations and it is naturally that 
we support a cause helping our planet.     

The mild temperatures we experienced 
during this autumn are tinged with a 
concern that can no longer be ignored: 
climate change. The message is clear, 
we must act together to slow the rise in 
global temperatures and mitigate its 
consequences on the world's 
population.  

This is the goal of the famous extreme 
adventurer, Mike Horn, who through 
his numerous expeditions around the 
world has seen it change.  

Today, through his new educational 
program Pangaea X, Mike Horn wants 
to do more than raising awareness. He 
wants to empower the younger 
generation by giving them the tools and 
means to have a positive impact on our 
planet.  

 



 

 

Au cœur de l’édition 2022, les océans qui 
couvrent plus des deux tiers de la surface 
de notre planète. Pourtant, leur 
résilience est mise à mal par les activités 
humaines et ils n’arrivent plus à 
absorber les effets du changement 
climatique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est l’équipe Bionet qui a été 
récompensée pour cette édition 2022 
du programme Pangaea X pour son 
projet de création de filets de pêche en 
fibres naturelles, 100% biodégradables, 
afin de diminuer la quantité de 
plastique déversée dans les océans et 
réduire la pêche fantôme : ces filets de 
pêche abandonnés qui continuent à tuer 
des espèces vivantes et détruisent le 
coralligène.  

L’équipe de Mt Fort Advisers souhaite 
participer à l’aventure Pangaea X en 
soutenant l’édition 2023. Nous sommes 
heureux de partager cette initiative avec 
vous. Ensemble, il est possible de créer 
un futur durable, pour notre génération 
et les générations à venir. 

 

 

 

 

Oceans are at the center of the 2022 
edition. Covering more than two third 
of the surface of our planet, their 
resilience is undermined by human 
activities, and they can no longer absorb 
the effects of climate change.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The Bionet team was rewarded for the 
2022 edition of the Pangaea X program 
for its project to create fishing nets 
made of natural fibers, 100% 
biodegradable, to reduce the amount of 
plastic dumped in the oceans and 
reduce ghost fishing: these abandoned 
fishing nets that continue to kill living 
species and destroy the coralliferous. 

The Mt Fort Advisers team wishes to 
participate to the Pangaea X adventure 
by supporting the 2023 edition. We are 
delighted to share this initiative with 
you. Together, we can create a 
sustainable future for our generation 
and generations to come. 

 

 

 

Members of the Bionet Team receiving their cheque 
from Mike Horn 



 

 

 

 

Avec notre gratitude et nos remerciements  
pour votre soutien et votre confiance à travers les années. 

 
Votre équipe dévouée de Mt Fort Advisers  

 

 

With our gratitude and thanks  
for your continued support and trust over the years. 

 
Your devoted Mt Fort Advisers Team 
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