Ce mercredi 21 novembre, s’est tenue la 4ème édition des prix de l’Excellence française. Lancée
en 2009 sous l’impulsion de Maurice Tasler, L’Excellence française récompense les personnalités
les plus représentatives des secteurs d’activité dans lesquels la France rayonne à l’étranger. Pour
cette 4ème édition, 10 secteurs d’activité étaient mis à l’honneur : De la technologie au secteur
viticole, en passant par le sport ou la haute orfèvrerie

L’AEFE récompensée par l’intermédiaire de sa directrice Anne-Marie Descôtes
(photo AEFE) Dans le secteur enseignement, le trophée a ainsi été décerné à l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE), organisme qui a en charge la gestion du réseau scolaire français à l’étranger
Sa directrice, Anne-Marie Descôtes, a donc reçu au nom de l’AEFE cette récompense. Agrégée d’allemand et
diplômée de l’ENA, elle a pris la tête de l’AEFE en 2008. L’AEFE est un établissement public national qui gère
des centaines d’établissement français implantés à l’étranger. De fait, l’agence contribue au rayonnement de la
langue et de la culture françaises à l’étranger.
Le palmarès 2012
Le judoka Teddy Riner était également présent, pour recevoir le prix de l’Excellence française dans la catégorie
« Sport ». Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes, a lui aussi remporté un prix d’Excellence
française : dans le secteur de la technologie. Jean-Dominique Senard, président de Michelin, s’est quant à lui vu
décerner la même récompense dans la catégorie « Equipement mobile ». Enfin, Thierry Oriez, Président
Directeur Général de Christophle a été récompensé dans le secteur de la haute orfèvrerie
"Faire savoir le savoir-faire français"
Maurice Tasler, président fondateur de l’Excellence française, revient sur la mission essentielle de cette
cérémonie : "La France a encore un bel avenir devant elle, à condition de rester elle-même, fière de son histoire,
de ses valeurs, de ses traditions, de son sens critique, de ses créations de ses savoir-faire et de son esprit
d’ouverture. L’Excellence française est là pour apporter sa contribution à cette vision optimiste dans l’intérêt de
notre pays et par conséquent de l’intérêt de chacun".
Et d’ajouter : "Que les dix lauréat qui composent le palmarès 2012 (…) puissent servir d’exemple et ainsi
redonner confiance à tous ceux qui doutent".
Plus d’informations sur le site de l’Excellence française
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