JDEF
Journée De l’Excellence Française
Mercredi 9 octobre 2013
8h00-19h00

« Les français où qu’ils le cherchent ont besoin de merveilleux » (Charles de Gaulle)
Excellence : du latin excellus (qui surpasse en hauteur) excello (se dresser au- dessus)
Source : Dictionnaire de l’Académie française

Aéronautique, automobile, lutte contre le cancer, vin ou encore culture, tous ces secteurs contribuent à faire
rayonner la France. Une journée (cf. programme) est consacrée à leurs plus éminents représentants le mercredi 9
ème

octobre prochain au Press Club, 19, rue Commandant René Mouchotte Paris 14

afin qu’ils transmettent leur

expérience et leur attachement au savoir-faire français.

De Bernard Charlès (Président de Dassault Systèmes) à Yves Coppens (Professeur au Collège de France) ou encore LouisMarc Chevignard (Grand connétable de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin) en passant par le Professeur de cancérologie
David Khayat et Muriel Mayette (Administrateur de la Comédie Française), ces anciens lauréats tous membres de l’Excellence
Française interviendront à un moment de la journée sur des domaines d’expertise dans lesquels ils excellent et font par la
même exceller la France.
Le 9 octobre l’Excellence Française veut apporter une image positive de la France en ces temps difficiles en laissant la parole
à des personnalités, scientifiques, chefs d’entreprise qui ont valeur d’exemple ET font partie du premier Cercle de l’Excellence
française : 54 personnalités et Entreprises RECONNUES qui participent au rayonnement de la France.
Cette journée se doit d’être studieuse et appliquée, tournée à 100% vers l’action, l’innovation et la pédagogie en vue
d’expliquer, d’inspirer, promouvoir et exporter l’Excellence Française. Les comptes-rendus seront réunis dans un document de
synthèse aux fins de communication.
La Journée de l’Excellence Française est une des composantes des actions menées en faveur du savoir-faire français
haut de gamme.

Les Distinctions de l’Excellence Française
Chaque année, un Comité Consultatif repère les meilleurs profils parmi des secteurs d’activité soigneusement répertoriés. Dix
lauréats en moyenne sont désignés et reçoivent en fin d’année, comme le veut la tradition, leur distinction des mains de leurs
prédécesseurs. Une transmission des talents qui donne lieu à une cérémonie entre les créateurs de valeur de notre pays. Cette
distinction, qui s’inscrit dans le temps, contribue également à mettre en lumière tous les hommes et les femmes qui participent
au savoir-faire français de haut niveau.

La prochaine cérémonie aura lieu le 27 novembre dans le Grand Salon d’honneur de l’Hôtel National des Invalides.
Indépendamment des 8 secteurs d’activité représentés et leurs lauréats respectifs, Maurice Tasler a souhaité mettre en
place un Palmarès Spécial Artistes Français dans les disciplines suivantes telles que la musique, les arts plastiques,
la variété, la photographie, la bande dessinée, le design, la danse classique, la musique classique, le théâtre et le chant
lyrique. Tous les artistes plébiscités excellent dans leur domaine en France et au-delà de nos frontières.

La volonté d’un homme
En 2008, Maurice Tasler a créé l’Excellence Française, un concept ambitieux sans vocation mercantile, dans le seul but de
rassembler des grandes et des petites entreprises, des capitaines d’industrie, des médecins, des entrepreneurs, des sportifs,
des artistes, des fondations, des instituts, des associations, des écoles … Des français(es) qui sont tous dans leur domaine
d’activité des fleurons du savoir- faire territorial. La création de ce label, c’est avant tout un partage de valeurs car ces
hommes et ces femmes se fixent les mêmes objectifs, se sentent responsables dans leurs missions respectives et veulent
servir d’exemple afin de porter haut les couleurs de la France.

Des ambassadeurs de l’Excellence Française
Tous ces lauréats représentent le meilleur dans leur secteur d’activité et restent disponibles pour échanger, transmettre et
contribuer au rayonnement de la France. S’ils se sentent honorés par leur entrée dans le Cercle de l’Excellence Française, ils
savent que cet honneur leur impose des devoirs : continuer d’innover et rester fidèle à leurs valeurs entrepreneuriales et à leurs
qualités humaines. Cet étendard de la bienveillance, c’est démontrer avant tout combien notre pays possède de richesses et
faire valoir nos atouts en France et à l’étranger. Traverser une crise nous impose encore davantage de bienveillance pour tous
ces hommes et ces femmes qui participent à l’excellence de tous ces métiers. Aucun savoir-faire n’a de sens s’il ne se fait pas
connaître et s’il ne sert pas l’intérêt de tous. L’Excellence Française est une force de frappe

économique, culturelle et

scientifique. C’est une démarche exceptionnelle aux enjeux nationaux et internationaux pour que la France garde son rang au
plus haut niveau d’influence.

Nous cherchons tous du Merveilleux, de l’exceptionnel, de l’exemplarité pour avancer,
l’Excellence Française nous montre le bon chemin !
La France = Un pays d’excellence
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