
1ère plaque de membre
Excellence Française

au Grand Hôtel La Cloche à Dijon



Madame le Préfet, Monsieur le Maire, Monsieur le Président, Cher Alain Jacquier, Cher
Patrick Jacquier, Cher Antoine Munoz, Mesdames, Messieurs,

C’est avec un très grand plaisir que je viens
en tant que Président, inaugurer la pose de
la première plaque de Membre de
l’Excellence Française.

Pour faire court, l’Excellence Française
réunit les savoir-faire français au plus haut
niveau tous secteurs d’activité confondus.

Créée en 2009, le Cercle compte
aujourd’hui 125 membres parmi lesquels
les représentants des plus grandes institu-
tions, entreprises ou personnalités en tant
que telles.

C’est ainsi qu’à l’occasion de notre premier palmarès en 2009, nous avions notamment mis à
l’honneur la Maison de la France aujourd’hui Atout France. A cette date, Maison de la France
était présidée par Monsieur Alain Jacquier ; de là, se sont créé des liens à la fois professionnels
mais surtout amicaux.

En 2013, le groupe ACCOR et plus particulièrement la chaine SOFITEL LUXURY HOTELS entrait
à son tour dans l’Excellence Française. Le Grand Hôtel La Cloche aujourd’hui M GALLERY by
SOFITEL faisait partie de cette chaîne hôtelière de prestige.

C’est ainsi que j’ai eu le plaisir de consolider si besoin était les liens avec la famille JACQUIER.

Au dernier semestre 2016, une plaque de membre de l’Excellence Française a été réalisée.
J’ai donc tout naturellement souhaité que cette première plaque soit posée ici à Dijon au
Grand Hôtel la Cloche à l’occasion de sa (RE) NAISSANCE.

Cher Alain, cher Patrick, que cette plaque qui marque votre appartenance à cette communau-
té de prestige qu’est l’Excellence Française soit une marque de reconnaissance de notre part
à votre endroit.

A présent, permettez-moi d’activer la cloche du superbe vaisseau amiral de votre réseau
hôtelier pour lui souhaiter bon vent et une excellente croisière au long cours en terre bourgui-
gnonne.

Maurice TASLER - Président de l'Excellence Française
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Enormément de monde... Plus de 400 personnes avaient fait le déplace-
ment au premier rang desquels les élus dont la Préfète de Côte-d’Or Chris-
tiane Barret, le maire de Dijon François Rebsamen et François
Xavier-Dugourd vice-président du Conseil départemental et qui représen-
tait son président, François Sauvadet, retenu à l’Assemblée nationale à
Paris. Photo Eve Farah


