Prix de l'Excellence Française
le 9 novembre 2010
L’Ecole Polytechnique à l’honneur.

Les lauréats 2010 du prix de l'Excellence Française.

C'est le mardi 9 novembre 2010 à 19 heures que la deuxième cérémonie de
l'Excellence Française, placée conjointement sous le haut patronage du Ministère
de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi ainsi que du Ministère de la Culture et
de la Communication, a eu lieu dans les Salons de l'Hôtel Le Bristol.
Cette initiative privée soutenue par les Pouvoirs Publics et plusieurs Ministères
poursuit son action en faveur du savoir-faire français et n'aura pas tardé à monter
en puissance.
Cette année, les secteurs retenus dans lesquels la France se distingue sont :
l'Audio-Visuel, le Champagne, la Cosmétique, le Ferroviaire, les Grandes Écoles,
le Nucléaire, le Patrimoine, la Recherche, la Sécurité, le Spatial et le Sport.
Les lauréats représentant ces secteurs ont reçu leurs distinctions ainsi que l'Édition
bilingue du Livre d'Or 2010 de l'Excellence Française.
Selon son Président Fondateur Maurice Tasler, l'Excellence Française doit être
avant tout une réaction d'optimisme contre le pessimisme ambiant et également le moyen de mettre à l'honneur et faire savoir le savoir-faire français
dans tous les domaines où la France se distingue.
Marion Guillou, présidente du Conseil d'administration de l'École Polytechnique et fière de recevoir ce prix au nom
de l'École, a insisté sur le fait que cette dernière a complètement changé. "L'École compte aujourd'hui 2700 étudiants
dont 30% d'étrangers. C'est une école qui est avant tout scientifique et qui a l'ambition de former des ingénieurs
pluridisciplinaires, qui a l'ambition de former des scientifiques. Nous sommes fiers de former de nouveaux Maurice Allais
et de nouveaux pères des fractales (Maurice Allais et Benoît Mandelbrot, tous deux polytechniciens célèbres, sont
décédées en 2010). Nous formons aussi des managers capables d'entrer dans un monde actuel compétitif."

Marion Guillou et le Professeur Bernard Devauchelle, Chef de Service de Chirurgie maxillo-faciale, lauréat 2009 du
secteur chirurgie.
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