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Chaque année et depuis 2009, l’Association l’Excellence Français met à l’honneur des
secteurs d’activité dans lesquels la France se distingue. Les personnalités distinguées
contribuent au rayonnement de la France par leur réussite personnelle et professionnelle.
Maurice Tasler, le Président de cette association dit : «
L’expérience de ceux qui réussissent est irremplaçable, ils nous
confirment que le talent, le travail, la persévérance, l’enthousiasme
mais aussi l’adéquation avec les valeurs de notre époque sont les
facteurs essentiels de la réussite. »
Au sein de l’Excellence Française ont été récompensés des grands
capitaines d’industrie, des chefs étoilés, de grands commis de
l’Etat, des artistes, des chercheurs, des médecins, des
entrepreneurs, des militaires de haut rang, des architectes, des
responsables de grandes institutions et des sportifs.

Les parcours de ces personnalités sont repris dans un ouvrage édité par les librairies (Le
Seuil) ; d’autre part, TV5 Monde, diffusé dans plus de 220 pays, a consacré une vidéo sur
chacun des récipiendaires.

Les lauréats 2012
Secteur Technologie :Bernard Charlès – Directeur Général de Dassault Systèmes
Secteur Viticole : Louis-Marc Chevignard – Grand Connétable de la Confrérie des
Chevaliers du Tastevin – Vins de Bourgogne
Secteur Enseignement : Anne-Marie Descôtes – Directrice de l’Agence de l’Enseignement
Français à l’Etranger
Secteur Institutions : Commandant Jean-Baptiste Estachy – Commandant du Peloton de
Gendarmerie de Haute Montagne de Chamonix
Secteur Artisanat d’Art : Robert Four – Président Fondateur de la Manufacture des
Tapisseries d’Aubusson (Entreprise du Patrimoine Vivant)
Secteur Métiers d’Art : Hubert Martigny – Président de la Manufacture des Pianos Pleyel
(Entreprise du Patrimoine Vivant)
Secteur Haute Orfèvrerie : Thierry Oriez – Président Directeur Général de Christofle
(Entreprise du Patrimoine Vivant)
Secteur Sport : Teddy Riner – Champion Olympique de Judo – Fédération Française de
Judo
Secteur Equipement Automobile : Jean-Dominique Senard – Président de Michelin
Secteur Haute Horlogerie : Guillaume Tripet – Président Directeur Général de L. Leroy

