
                 

                                                              

 
"Excellence française" : un prix pour tous les savoir-
faire français 
France | Paris - le 24 novembre 2011  
La troisième cérémonie de "l’Excellence française" a eu lieu le jeudi 24 novembre 2011 
dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de la Marine à Paris. Excellence française est une 
initiative privée, soutenue par les pouvoirs publics et plusieurs ministères, qui entend 
mettre à l’honneur différents secteurs d’activité dans lesquels la France se distingue par 
son dynamisme ou sa spécificité. 
 

 
 
Cette année, les onze secteurs récompensés sont l’œnologie, la gastronomie, le théâtre, la 
science et le secteur caritatif, mais aussi l’aviation, l’agriculture, l’automobile, la défense, 
la navigation et le sport équestre.  
Chacun de ces secteurs est représenté par une entreprise ou une institution, à travers la figure de 
son dirigeant ou d’une individualité d’exception : 
 Frédéric Banzet, Directeur général de Citroën ;  
 Pr Yves Coppens, Professeur honoraire au Collège de France et membre de l’Académie des 
Sciences ;  
 Nicolas de Bailliencourt dit Courcol, Grand Chancellier de l’Académie du Vin de Bordeaux ;  
 Charles Edeltenne, Président directeur général de Dassault Aviation ;  
 Colonel Jean-Michel Faure, Ecuyer en chef du Cadre Noir de Saumur ;  
 Amiral Pierre-François Forissier, Chef d’Etat-Major de la Marine ;  
 Jacques Hardelay, Directeur général de STX France SA ;  
 Christiane Lambert, Vice-Présidente de la FNSEA ;  
 Pr Francine Leca, Présidente de Mécénat Chirurgie cardiaque Enfants du Monde ;  
 Muriel Mayette, Administrateur général de la Comédie française ;  
 Patrick Sicard, Président de la Maison Lenôtre. 
 
 
 



 
 
 
 
Ce sont les lauréats des années précédentes, notamment Jean-Jacques Aillagon, Michel Drucker et 
Sébastien Loeb, qui ont remis aux lauréats 2011 l’édition bilingue numérotée du Livre d’Or de 
l’Excellence française (Verlhac Editions) lors de la cérémonie du 24 novembre. 
« D’ici quelques années, il est fort à parier que l’Excellence française deviendra une distinction 
honorifique officielle et un label institutionnalisé, eu égard aux personnalités de haut niveau qui 
représentent les secteurs indiscutables qui font honneur à la France », anticipe Maurice Tasler, le 
Président fondateur de l’Excellence française. 
Cette année, TV5MONDE s’est associée au projet en produisant onze entretiens filmés d’une 
dizaine de minutes chacun avec les lauréats de l’Excellence française 2011. Ces entretiens mettent 
en lumière les atouts dont dispose la France dans un monde de plus en plus ouvert à la 
compétition et à la concurrence. Ces entretiens seront diffusés sur tous les signaux de 
TV5MONDE en janvier 2012. 
 


