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Onze lauréats vont recevoir le PRIX DE

Salon d’Honneur de l’Hôtel de la 

Ce prix, placé sous le patronage du Ministère de la Défense et du Ministère de la Culture et de la 

Communication, distingue chaque année

d’activités.  

L’ACADEMIE DU VIN DE BOR

 

Monsieur Nicolas de Bailliencourt dit Courcol, Grand Chancelier de l’Académie du Vin de Bordeaux, 

représentera ainsi, lors de cette cérémonie,

C’est Monsieur Eric Frechon, chef 3 étoiles

Gastronomie », qui lui remettra le livre d’or 

et ceux qui ont été également distingués

d’entreprendre. (Voir liste des lauréats

Cette remise du Livre d’or sera précédée de la projection

produit par TV5MONDE, présentant le secteur vitivinicole girondin,

CIVB et l’Académie du Vin de Bordeaux

 

Parmi les précédents lauréats on retrouve des personnalités telles que M

voile), Jean Nouvel (Beaux arts), Al

(Nucléaire), Alain Delon (7
ème

 art) ou

 

Selon son Président fondateur, Maurice Tasler, l’Excellence Française doit être avant tout 

«une réaction d’optimisme… 

le savoir-faire français dans tous les domaines où la France se distingue.

Une première journée de l’Excellence française es

salons du Ministère des Affaires E

aux entreprises et personnalités ayant valeur d’exemple

et sociale française.   
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Bordeaux, le 8 novembre 2011
 

Communiqué de Presse 
 

’ACADEMIE DU VIN DE BORDEAUX distinguée

par «l’Excellence Française » 

 

PRIX DE «L’EXCELLENCE FRANÇAISE» 2011, jeudi 24 novembre

ôtel de la Marine, à Paris. 

Ce prix, placé sous le patronage du Ministère de la Défense et du Ministère de la Culture et de la 

distingue chaque année le savoir-faire français dans différentes

BORDEAUX A ETE RETENUE AU TITRE DU « SECTEUR ŒNOLOGIE

Monsieur Nicolas de Bailliencourt dit Courcol, Grand Chancelier de l’Académie du Vin de Bordeaux, 

, lors de cette cérémonie, l’ensemble des vignobles bordelais. 

chef 3 étoiles du Bristol, honoré en 2009 dans le « secteur 

remettra le livre d’or 2011 rassemblant l’expérience et le savo

qui ont été également distingués cette année pour leur talent, leur dynamisme

des lauréats 2011 en pièce jointe). 

 

ivre d’or sera précédée de la projection, en avant-première,

présentant le secteur vitivinicole girondin, réalisé en collaboration avec le 

CIVB et l’Académie du Vin de Bordeaux. Ce documentaire sera ensuite diffusé dans le monde entier.

Parmi les précédents lauréats on retrouve des personnalités telles que Michel Desjoyaux (S

Beaux arts), Alain Dominique Perrin (Industrie du luxe

art) ou encore Jean Yves Le Gall (Espace)… 

Président fondateur, Maurice Tasler, l’Excellence Française doit être avant tout 

une réaction d’optimisme… un moyen de mettre à l’honneur

faire français dans tous les domaines où la France se distingue.

 

Une première journée de l’Excellence française est programmée, jeudi 16 février 2012

salons du Ministère des Affaires Etrangères. Elle aura pour but de donner une tribune d’expression 

aux entreprises et personnalités ayant valeur d’exemple dans tous les secteurs de la vie économique 
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Ce prix, placé sous le patronage du Ministère de la Défense et du Ministère de la Culture et de la  

différentes branches 

SECTEUR ŒNOLOGIE » 

Monsieur Nicolas de Bailliencourt dit Courcol, Grand Chancelier de l’Académie du Vin de Bordeaux, 

 

secteur 

savoir-faire de celles 

leur talent, leur dynamisme, leur volonté 

, d’un extrait du film 

en collaboration avec le 

Ce documentaire sera ensuite diffusé dans le monde entier. 

ichel Desjoyaux (Sport 

Industrie du luxe), Anne Lauvergeon 

Président fondateur, Maurice Tasler, l’Excellence Française doit être avant tout  

oyen de mettre à l’honneur 

faire français dans tous les domaines où la France se distingue. » 

udi 16 février 2012, dans les 

our but de donner une tribune d’expression 

dans tous les secteurs de la vie économique 

bordeaux.fr 



 EF EXCELLENCE FRANÇAISE
Faire savoir  le savoir- fa i re f rançais

Christiane Lambert - Secteur Agriculture
Vice-Présidente de la FNSEA

Frédéric Banzet- Secteur Automobile
Directeur Général de CITROËN

Pr Francine Leca - Secteur Caritatif
Présidente de Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde

Jacques Hardelay- Secteur Navigation
Directeur Général de STX France Cruise

Amiral Pierre-François Forissier - Secteur Défense
Chef d’Etat-Major de la Marine

Colonel Jean-Michel Faure - Secteur Sport équestre
Ecuyer en chef du Cadre Noir de Saumur

Patrick Scicard - Secteur Gastronomie
Président de la Maison Lenôtre

Charles Edelstenne - Secteur Aviation
Président Directeur Général de Dassault Aviation

Nicolas de Bailliencourt dit Courcol - Secteur Oenologie
Grand Chancelier de l’Académie du Vin de Bordeaux

Pr Yves Coppens - Secteur Scientifique
Professeur Honoraire au Collège de France et membre de l’Académie des Sciences

Muriel Mayette - Secteur Théâtre
Administrateur Général de la Comédie Française

Les Lauréats 2011
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