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Avant-propos

À

l’occasion de son 10ème anniversaire, l’Excellence
Française a souhaité publier un bilan relatif à ces
dix années d’activité et d’engagement en faveur d’une
valorisation des savoir-faire français de haut niveau.
Quelle meilleure façon de présenter ce Livre Blanc que d’avoir
donné la parole à nos membres et quelques personnalités afin
qu’ils expriment personnellement leur point de vue sur l’Excellence Française, sa raison d’être et ses objectifs.
Ainsi, ce recueil de réflexions devrait permettre de mieux mesurer le poids économique, culturel, scientifique et stratégique de
l’Excellence Française à travers les commentaires de ceux qui
font la France.

Maurice Tasler

Président de l’Excellence Française

L’Excellence Française dispose d’une somme d’expériences
uniques que notre responsabilité nous oblige à transmettre ;
Transmission sera donc le maître-mot fédérateur qui va présider
aux différentes actions de la prochaine décennie, avec notamment la création des Master Class.
Ces témoignages constituent également un message exemplaire
d’espérance à l’endroit de la jeunesse qui tient entre ses mains
l’avenir de notre pays.
À ce jour, les membres de l’Excellence Française constituent un
cercle d’influence élitiste et représentatif d’une France en marche
dont ils sont les ambassadeurs privilégiés.
À ce titre, qu’ils sachent que ce fut pour moi un très grand
honneur d’avoir pu rencontrer le meilleur de la France à travers
chacun d’eux en particulier.
Qu’ils soient ici remerciés de la confiance qu’ils ont bien voulu
me témoigner.
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membres d’honneur
membres du Cercle
institutions
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Les 10 axes prioritaires de la prochaine décennie

Afficher
sans complexe la richesse et la diversité de nos
différents secteurs d'activité.

Constituer

un solide réseau fondé sur des entités
reconnues et pour la plupart mondialement.

grandes sociétés
personnalités

Devenir

une source de référence et d’exemplarité.

organismes d’état
associations
fédération - fondation - collectivité territoriale

Porter

ensemble haut les couleurs de la
France qui jouit encore d’une image
positive dans le monde.

membres associés
start-up
premiers dirigeants

Rassembler

afin de constituer une force collective de
réflexion et de proposition.

Consolider

et élargir les partenariats media pour une
communication ciblée et maîtrisée.

Contribuer

à soutenir notre culture et
notre économie.

Faciliter

les échanges entre les membres par
la multiplication des initiatives
individuelles.

Poursuivre

l’entrée chaque année de nouveaux
secteurs d’activité parfois inattendus.

Réunir

les meilleures jeunes pousses françaises et
favoriser leur promotion.
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Cornette de Saint Cyr
6 avenue Hoche, 75008 Paris

Q

uel bonheur que de rendre hommage à
l’excellence de notre belle France, à son
génie, à sa beauté, à sa créativité … que de
lui dire notre amour…
C’est la mission de notre si précieuse Excellence Française
et je suis fier d’avoir été accepté au milieu de ces femmes et
de ces hommes d’action qui propagent notre image dans
le monde entier…
Pierre Cornette de Saint Cyr
Commissaire Priseur
Membre 2009

14

15

Excellence Française

ASSOCIATION

ENTREPRISE

FÉDÉRATION

FONDATION

Livre Blanc

INSTITUTION

PERSONNALITÉ

SECTEUR PUBLIC

Alain Delon
A.D.I.D 148, Boulevard Haussmann, 75008 Paris

S

i nous ne sommes pas une grande puissance,
nous sommes une belle puissance. La France
rayonne par ses créations industrielles et
artistiques, par son esprit, par son histoire
et par ses grands hommes. Je suis Français avant tout et
j’aime mon pays. La France fera toujours partie de mes
priorités. Je ne suis pas citoyen du monde, je suis un citoyen
français. De plus, étant né pendant la Guerre, j’ai grandi
dans le respect et l’admiration du Général de Gaulle et Alain Delon
Acteur
n’ai jamais varié de sentiments à son égard. Je suis donc Membre 2009
heureux d’avoir participé pendant 40 ans, par mon
influence, mon travail et aussi, peut-être, mon talent, à
la promotion de l’Excellence Française, au même titre
que Brigitte Bardot, Jean Gabin et d’autres.
Je suis donc très sensible à l’honneur qui m’est fait
aujourd’hui et je vous en remercie infiniment.
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Michel Desjoyeaux
Route de Port-la-Forêt, 29940 La Forêt-Fouesnant

C

’est un sport très complet nécessitant une
grande amplitude de compétences, de la
nutrition à la gestion du sommeil, de la
conduite d’un bateau à voile à la météo et
de la communication au service de ses sponsors à l’action
psychologique au détriment de ses concurrents.
En termes de sponsoring, il y a une grosse différence
entre les cultures anglo-saxonne et française. L’AngloSaxon, pour qui la navigation est une aventure collec- Michel Desjoyeaux
Navigateur
tive, ne comprend pas très bien le solitaire. La France, Membre 2009
au contraire, privilégie l’image d’Épinal de l’aventurier, parti seul au milieu de nulle part, dans des endroits
inconnus et inimaginables d’où il ne reviendra peut-être
jamais. Cette image fascine le public français et constitue
un vecteur de communication inégalable.
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Prof. Bernard Devauchelle
CHU Amiens-Picardie, 1 Rond-Point du Professeur Christian Cabrol, 80054 Amiens

U

ne certaine image de la France a été
donnée hors frontières à travers la
première greffe partielle du visage.
Incontestablement, les Anglais, les
Américains et les spécialistes du reste de l’Europe ont
apprécié à la fois notre capacité d’imagination et celle
de mener au bout une découverte scientifique dans un
espace de liberté où il nous est donné d’innover.
Au-delà de l’excellence de nos chirurgiens, cette liberté Prof. Bernard Devauchelle
Chef de service de chirurgie maxillo-faciale et de
d’entreprendre est aussi une spécificité française que stomatologie au Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens
d’aucuns nous envient.
Membre 2009
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Vins Georges Duboeuf
208 Rue de Lancié, 71570 Romaneche-Thorins

S

i j'ai l'honneur d'être membre de cette famille
prestigieuse, c'est moins pour ce que je suis
que pour ce que je représente dans le monde
du vin : une passion ancienne et raisonnée
pour le Mâconnais et le Beaujolais, passion reçue en
héritage de plusieurs générations de vignerons ; passion
transformée, qui a voulu ajouter à l'action commerciale
sur une échelle planétaire, l'amour du vin en général et
le « génie du lieu », qui se traduit par l'oenotourisme Georges Duboeuf
Président des Vins Georges Duboeuf
autour du Hameau Duboeuf.
Membre 2009
Dans un pays aujourd'hui en proie à une certaine morosité, et qui doute exagérément de lui-même, il est salutaire de mettre en avant cette excellence française qui
est la nôtre dans nombre de domaines, des plus hautes
technologies à cet exceptionnel art de vivre avec la table
et le vin en partage que le monde entier, à juste titre,
nous reconnaît.
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Éric Frechon
Le Bristol Paris, 112 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

Ê

tre membre de l’Excellence Française
depuis sa création est un véritable
honneur. C’est une grande fierté de
faire partie de ce cercle de personnalités passionnées et talentueuses. Nous partageons tous
une recherche de la perfection, de l’excellence et surtout
une véritable passion pour notre pays, la France, dont
nous avons à cœur de porter les valeurs au plus haut
niveau. Nous veillons à ce que la gastronomie française Éric Frechon
Chef des cuisines de l'hôtel Le Bristol Paris
tienne sa place dans le monde à travers une exigence, une Membre 2009
passion solide, une transmission continue, une rigueur et
une volonté farouches d’offrir à chacun de nos hôtes un
moment précieux, un souvenir gravé à vie, un instant de
partage hors pair qui sublime les plus beaux produits que
la France peut nous offrir.
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Maison de la France
79-81 rue de Clichy, 75009 Paris

L

’Excellence Française participe au rayonnement de la France dans le monde entier.
Aussi, il est naturel pour moi de contribuer à ses travaux, dans le cadre de la
promotion touristique de notre belle destination, synonyme d’Art de vivre. La France reste le pays le plus visité
et ce n’est pas un hasard. Notre culture, notre gastronomie et le savoir-faire de nos entreprises sont prisés par
les nombreux touristes qui viennent découvrir ce patri- Alain Jacquier
Président de Maison de la France (2007-2009)
moine. Continuons à le valoriser !
Membre 2009

Christian Mantéi

Président de Atout France (2009- )

Président du groupe Central Hotel
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Prof. David Khayat
Fondation A.V.E.C, 47 Boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris

A

voir été sélectionné par l’Excellence
Française, représente pour moi l’une
des plus grandes marques d’estime et
de reconnaissance pour cette longue
carrière de cancérologue, médecin attaché à défendre
la vie et sa qualité, à la fois dans ses combats singuliers,
malade après malade, mais aussi en essayant de mieux
organiser la prise en charge de tous les patients atteints
de cette terrible maladie grâce à la création de l’Ins- Prof. David Khayat
Pr. de Cancérologie et Président d'Honneur
titut National du Cancer et à la réalisation du Plan de l'INCA
Membre 2009
Présidentiel de lutte contre le cancer de 2002 à 2006
auquel je me suis attaché. Notre pays, l’un des piliers de
la lutte mondiale contre le cancer, est perçu à l’étranger
comme ayant atteint le plus haut niveau d’excellence.
Nous le devons à l’ensemble du corps médical et des
administrations de la santé. Ainsi, je suis fier de participer à ce Livre Blanc.
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Le Bristol Paris, 112 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
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Patrouille de France
60 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris

J

e vous remercie, tout d’abord, d’avoir pensé
à la Patrouille de France et à l’Armée de l’air
pour représenter l’Excellence Française. Il est
donc particulièrement intéressant d’évoquer
certaines valeurs d’excellence véhiculées par l’Armée de
l’air, valeurs dont la Patrouille de France est un ambassadeur spectaculaire, très apprécié de nombreux publics,
tant en France qu’au-delà de nos frontières.
L’Armée de l’air, ce sont les avions, l’aviation et les Col. William Kurtz
Chef du Service d’information et de relations
hommes, mécaniciens et pilotes. Mais c’est aussi la trans- publiques de l’Armée de l’air (2008 – 2011)
Membre 2009
mission d’une certaine idée de la France, pays de généroGénéral de brigade aérienne
Conseiller militaire du P-DG du groupe Safran
sité, d’humanisme et d’ouverture.
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Col. Cyrille Duvivier

Chef du Service d’information et de relations
publiques de l’Armée de l’air (2018 – )
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Cristallerie Daum
22 Rue de la Tremoille, 75008 Paris

D

aum, cristallerie mythique de Nancy
depuis 1878, est l’une des rares
marques à faire partie du patrimoine
culturel français.
Daum gagne le prix de l’exposition universelle en 1900
mais elle déploie aujourd’hui encore son savoir-faire et
l’excellence de ses artisans verriers à travers le monde.
La diriger a été un privilège.
Sophie Le Tanneur
Faire partie de l’Excellence Française est un honneur.
Présidente du Directoire de la Cristallerie Daum
Celui de défendre ensemble la France qui, fidèle son (2005 – 2009)
Membre 2009
héritage, à sa culture mathématique et créative à la fois,
Conseiller chez Lucinda
gagne, progresse et innove.
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Myriam Pariente

Présidente du conseil d'administration de Daum

(2009 –

)
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Maison Lesage Paris
20 Rue du Cheval Blanc , 93500 Pantin

B

roder, c’est d’abord rêver. Rêver devant
un tissu rustique ou noble et y projeter un
concept flou qui peut prendre toutes les
formes possibles de relief, de décor géométrique ou de fleurs c’est, petit à petit, se retrouver dans
l’envie que l’on a du moment.
Broder c’est aussi aimer. Aimer écrire son rêve avec une
aiguille, avec une perle, avec tout ce qui peut enchanter.
Faire naître d’un point posé avec tendresse un décor, une François Lesage †
Président d’honneur de Lesage Paris (2005 –
ambiance, un souvenir, une occasion de se reconnaître.
2011)
Membre 2009
Dans ce monde de mode où tout se démode, où tout
s’efface dans les souvenirs gommés par le temps ; si l’on
a pu mettre dans son oeuvre une touche d’éternité, on a
atteint le paradis.
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Jean Nouvel
10 Cité d'Angoulême, 75011 Paris

L

a France ne doit pas participer à ce nivellement du monde dans une globalisation
architecturale qui est souvent le fait d’un
clonage aujourd’hui de plus en plus facile
avec les ordinateurs mais aussi d’un clonage de l’esprit.
C’est donc une forme de culture et d’identité française
que j’essaie de laisser comme témoignage d’une architecture à la française de ce siècle.

Jean Nouvel
Architecte
Membre 2009
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Fondation Cartier
261 Boulevard Raspail, 75014 Paris

I

l y a une chose qui nous relie tous à l’Excellence Française, c’est cet amour immodéré
pour la France.
C’est un pays qui a su garder depuis des siècles
malgré les turbulences de son histoire des talents créatifs
et innovateurs absolument exceptionnels.
Car après tout pour un homme d’affaire, le plus important c’est de donner du bonheur autour de nous et de ne
jamais oublier de créer et recréer des emplois : la plus Alain-Dominique Perrin
Président de la Fondation Cartier
belle marque d’un succès d’entrepreneur.
Membre 2009

38

39

Excellence Française

ASSOCIATION

ENTREPRISE

FÉDÉRATION

FONDATION

Livre Blanc

INSTITUTION

PERSONNALITÉ

SECTEUR PUBLIC

Women’s Forum
5 Rue Feydeau, 75002 Paris

J

e suis très honorée et j’accepte avec plaisir cette
distinction de l’Excellence Française au nom
des femmes qui le méritent. Non pas que les
femmes aient été ignorées, mais du fait qu’elles
ne sont pas souvent juste à la hauteur de ce qu’elles représentent et peuvent apporter au monde d’aujourd’hui en
particulier dans les pays en voie de développement.

Aude de Thuin

Fondatrice du Women’s Forum for the Economy
and Society (2003 – 2011)
Membre 2009

Chiara Corazza

Directrice générale du Women’s Forum for the
Economy and Society (2019 – )

Présidente de Women Africa Initiative
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Domaine national de Versailles
Place d'Armes, 78000 Versailles

À

Versailles, innover c’est rester fidèle à
l’esprit des lieux. Peu de sites ont été,
comme le château de Versailles, des
espaces permanents d’innovation.
C’est là que la mode et le goût se faisaient.
J’ai la totale conviction que Versailles est l’un des hauts
lieux de l’excellence française. Il faut donc se mobiliser
pour défendre la connaissance, le rayonnement de ce lieu
d’excellence et faire tous les efforts possibles pour améliorer Jean-Jacques Aillagon
Président du Musée et du Domaine national de
la perception et les raisons de reconnaître cette excellence. Versailles (2007 – 2011)

Catherine Pegard

Présidente du Musée et du Domaine national de
Versailles (2011 – )

Membre 2010

Conseiller culturel de François Pinault
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Champagne Gosset
12 rue Godart Roger, 51200 Epernay

C

’est avec grand plaisir que j’ai souhaité
participer à la fondation de l’Excellence
Française non seulement parce que ces
deux mots expriment, mieux que tout,
plus de 30 ans d’engagements professionnels, SavoirFaire d’Excellence dans nos métiers du Champagne
et des Spiritueux, produits 100% issus de notre terroir
français, mais surtout parce que la richesse du palmarès
a permis de réunir des Français d’exception dans toute Jean-Pierre Cointreau
Président de Champagne Gosset
leur diversité.
Partenaire fondateur et membre 2010

La plus ancienne Maison de Vins de la Champagne : Aÿ 1584
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Institut Pasteur
25-28 Rue du Dr Roux, 75015 Paris

L

’Institut Pasteur travaille en France et
dans le monde entier depuis plus de 120
ans puisque nos instituts ont suivi l’histoire
des colonies françaises et plus récemment,
nous travaillons également dans les pays émergents. A
l’Institut Pasteur, nous avons trois grandes missions, la
recherche biomédicale, les activités de santé publique et
la formation des jeunes.
J’aimerais insister sur le fait que la recherche est source de Prof. Alice Dautry
Directrice générale de l’Institut Pasteur
richesses et permet la création d’emploi ; on ne le dit pas (2005 – 2013)
Membre 2010
assez en France.
Professeur émérite et Directrice générale honoraire
Aujourd’hui, recevoir le Prix de l’Excellence Française de l'Institut Pasteur
pour l’Institut Pasteur, c’est évidemment un grand
honneur et une grande fierté pour moi-même, tous les
chercheurs et le personnel de l’Institut.
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Prof. Stewart Cole
Directeur général de l’Institut Pasteur

(2017 –

)

49

Excellence Française

ASSOCIATION

ENTREPRISE

FÉDÉRATION

FONDATION

Livre Blanc

INSTITUTION

PERSONNALITÉ

SECTEUR PUBLIC

Michel Drucker
DMD, 21 Rue Jean Mermoz, 75008 Paris

J

e suis très touché par le Prix de l’Excellence
Française. Mes parents qui avaient rêvé depuis
tant d’années que j’obtienne un jour un prix
d’excellence, auraient été très fiers de moi.
Cher Maurice, je suis d’autant plus touché que ce soit
Alain Delon qui me remette ce Prix.
Vous parlez d’Excellence Française, voilà avec Alain un
exemple du plus brillant et du plus séduisant Ambassadeur
de la France dans le monde depuis très longtemps.
Michel Drucker
Animateur - producteur
Mes émissions grâce aux satellites et à TV5 Monde Radio et télévision
Membre 2010
circulent dans le monde entier.
Mais pour moi, la plus grande réussite de la télévision,
celle dont on devrait être le plus fier, c’est l’Institut national de l’audiovisuel. Il est unique au monde et c’est la
mémoire de la France. Grâce à l’INA, on réutilise en
permanence des documents du passé pour réaliser des
émissions parfois entièrement consacrées à telle ou telle
époque, à des événements artistiques, politiques, scientifiques, historiques comme la dernière guerre de 39-45 et
même celle de 14-18. Et là, on est dans l’humain.
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GIGN
Caserne Pasquier, Rue de l'Étang-du-Désert, 78013 Versailles Cedex

J

e suis honoré ce soir que le GIGN ait été mis
à l’honneur : c’est très important pour nous
en tant qu’acteur de la sécurité intérieure en
particulier d’être reconnu pour l’action que
nous conduisons au quotidien.
Il est bon de rappeler que, chaque jour, nous sommes
engagés au profit de la sécurité de l’ensemble de nos
concitoyens. Nous mettons tout en œuvre au GIGN
pour sauver des vies humaines et donc nous n’avons pas Général Denis Favier
Commandant du Groupe d’intervention de la
le droit à l’erreur ; c’est en cela que nous rejoignons une Gendarmerie nationale (2007-2011)
Membre 2010
forme d’excellence.

Général Laurent Phélip
Commandant du Groupe d’intervention de la
Gendarmerie nationale (2017 – )

Directeur de la Sûreté du Groupe Total
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École polytechnique
Route de Saclay, 91128 Palaiseau

À

l’École polytechnique, nous formons des
ingénieurs à la française. Cela a permis
à beaucoup de grands projets technologiques de naître en France. C’est, en
effet, grâce à cette pépinière de personnes passionnées par
la science et la technologie que l’aventure spatiale, l’aventure nucléaire et bien d’autres ont existé. Notre défi d’aujourd’hui est d’exporter ce profil scientifique et d’en faire
un modèle dans le monde.
Marion Guillou
Présidente du Conseil d’administration de l'École
Développer notre modèle, en faire un atout créatif et polytechnique (2008 – 2013)
Membre 2010
l’exporter, c’est ce défi complexe qui nous pousse à agir.
Présidente du CA d’Agreenium
C’est en cela que l’École polytechnique veut contribuer à
l’excellence française..
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Eric Labaye

Président du Conseil d’administration de l'École
polytechnique (2018 – )
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AREVA
Tour AREVA, 1 place Jean Millier, 92400 Courbevoie

L

’excellence française est souvent sous-estimée ou mésestimée. Le French bashing est
une discipline à laquelle s’adonnent avec
délice même certains de nos concitoyens.
Pourtant, la France est riche de talents, de savoir-faire
et d’innovations qui devraient être nos fiertés nationales.
L’Excellence Française est là pour les rassembler, les faire
échanger, montrer leurs forces et leur éclectisme, pour
mieux faire rayonner la France de demain.
Anne Lauvergeon

Présidente d’AREVA (2001 – 2011)
Membre 2010

Philippe Knoche

Directeur général d’ORANO, ex-AREVA

(2018 –

)

Présidente d'ALP
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Arianespace
Boulevard de l'Europe, 91006 Evry-Courcouronnes cedex

A

rianespace est le numéro un mondial
dans son activité et Ariane 5 le lanceur
le plus fiable au monde.
Avec l’ATV, Kourou est entré dans le
club très fermé des centres spatiaux qui desservent la
Station spatiale internationale.
Bien que nous soyons européens, Arianespace est considérée comme une société française dont le siège est à Evry
et le site de lancement en Guyane, un département fran- Jean-Yves Le Gall
P-DG d’Arianespace (2007 – 2013)
çais. Il est clair que cela véhicule une image d'excellence Membre 2010
et de professionnalisme très représentative de la France. Président du CNES
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Stéphane Israël

P-DG d’Arianespace (2013 –
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Alstom Transport
48 Rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen

C

e que vous faites pour “l’excellence française” est magnifique. Beaucoup en
parlent, mais pour nous l’excellence française du ferroviaire est sans doute unique
par rapport à d’autres industries. Car pour travailler et
réussir, nous avons besoin de cette excellence française ;
ce n’est pas du marketing, mais une nécessité en tant
qu’industriel. D’autres domaines, tels que l’agriculture
ou la viticulture ou le secteur des parfums, sont dans Philippe Mellier
Président d’Alstom Transport (2003 – 2011),
l’excellence française et c’est très bien. Mais pour nous, Président du C.A. du groupe Fraikin
Membre 2010
il est absolument indispensable qu’une excellence française industrielle soit reconnue, afin de pouvoir continuer
à bien faire notre métier. Ce n’est pas de la poudre aux
yeux, c’est nécessaire, certes pas suffisant, mais c’est vraiment une nécessité.
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Henri Poupart-Lafarge
P-DG du Groupe Alstom (2016 –
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Caudalie
6 Place de Narvik, 75008 Paris

E

n tout premier lieu, je souhaite un
immense succès à L’Excellence française
et pour le travail que vous réalisez avec
votre équipe. Pour ma part, si j’ai fait
le choix de m’expatrier aux États-Unis, c’est bien pour
représenter à ma façon l’excellence française.
Pour conclure, nous pouvons dire que le choix de Caudalie
pour représenter le secteur cosmétique dans cette présente
édition du Livre d’Or de l’Excellence française 2010 Mathilde Thomas
Présidente-Directrice Générale de la Maison
est tout à fait en adéquation avec la démarche qui est la Caudalie
Membre 2010
mienne et celle de mon mari Bertrand.
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DS Automobiles
7 rue Henri Sainte-Claire Deville, CS 60125, 92563 Rueil Malmaison Cedex

V

oiture légendaire, la DS de 1955 porte
les valeurs d’innovation, d’excellence
et d’avant-garde, des valeurs que nous,
DS Automobiles, avons faites nôtres.
Notre ambition, poursuivre l’histoire pour que DS
continue d’incarner dans l’automobile le savoir-faire
français du luxe. Façonner la matière noble et sublimer les technologies automobiles les plus avancées :
c'est l'essence du savoir-faire DS. Avec raffinement et une Yves Bonnefont
Directeur général DS Automobiles
attention extrême portée aux détails, DS s’inspire de l’ex- Membre 2011
cellence des métiers d’art français en joaillerie, sellerie,
haute couture qui sont reconnus dans le monde entier.
Nous sommes fiers de contribuer à faire rayonner l’Excellence Française dans le monde et donc très heureux de
faire partie de ce cercle élitiste.
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Collège de France
11 Place Marcelin Berthelot 75005 Paris

L

’idée de représenter l’Excellence d’un
Pays, en l’occurrence la France, par une
cohorte sur pieds de ses excellents ressortissants, est de génie ; elle est l’oeuvre de
Maurice Tasler, chasseur d’Excellences, et de Sylvie de la
Méraudière, qui les met en ordre, les met en pages, les met
en scène, si bien que le Chasseur et la Réalisatrice sont
eux-mêmes, d’entrée, les premiers Excellents français.
Pour conclure, je suis allé consulter le Dictionnaire du 3ème Prof. Yves Coppens
Professeur Honoraire du Collège de France
millénaire (édition 3010) et à l’entrée « Excellence », Membre 2011
j’ai trouvé à Excellence Française : mouvement né dans
les années 2010 de la volonté d’un Homme, Maurice
Tasler (on dit d’ailleurs parfois le « taslerisme »), de
sortir son Pays d’une morosité malsaine. Il y parvint au
point que ce Pays a fleuri depuis dans tous les domaines,
face aux autres Nations et que ce coup d’envoi qui a duré
plus de deux siècles roule aujourd’hui de lui-même avec
succès. Beaucoup d’autres Pays s’en sont d’ailleurs inspirés.
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Dassault Aviation
78 Quai Marcel Dassault, 92210 Saint-Cloud

N

os avions sont visibles et connus
dans le monde entier. Les Mirage,
Rafale et Falcon donnent une
image de la très haute technologie
française. Un des grands défis dans l’aviation de combat,
c’est le maintien des compétences, l’autre grand défi est de
savoir comment seront conduits les grands programmes
européens d’armement.
Dans le futur, il faudra donc que l’industrie de défense Charles Edelstenne
P-DG de Dassault Aviation (2000 – 2013)
européenne sache s’organiser en fonction des compétences Membre 2011
réelles et de l’excellence de chacun des acteurs, de manière P-DG du groupe Dassault
à produire des avions de qualité et à des prix concurrentiels
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Eric Trappier

P-DG de Dassault Aviation (2013 –
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Cadre Noir de Saumur
Avenue de l'École Nationale d'Équitation, 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent

J

e m’émerveille chaque jour de la richesse
humaine des personnes qui le composent,
chacune dans leur domaine, comme je
m’émerveille chaque jour du comportement
de nos chevaux. Je suis sûr qu’avec la fusion de cet Institut
Français du Cheval et de l’Équitation, et maintenant
de l’affichage de la compétition qui va nous tirer vers
le haut niveau, il nous reste encore de grandes choses à
entreprendre. Je pense que le Cadre Noir, au-delà de Col. Jean-Michel Faure
Écuyer en chef du Cadre Noir à l’École Nationale
la tradition qu’il représente et de l’excellence française, d'Équitation de Saumur (2006 – 2014)
Membre 2011
pourra faire briller les couleurs de la France au niveau du
sport international
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Col. Patrick Teisserenc

Écuyer en chef du Cadre Noir à l’École Nationale
d'Équitation de Saumur (2014 – )
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Marine nationale
60 boulevard Général-Martial-Valin, 75015 Paris

L

a Marine nationale française est une
marine globale à vocation mondiale. Dans
le monde, il y a moins de dix marines qui
ont ces caractéristiques. Notre marine est
polyvalente et capable de couvrir l’ensemble du spectre de
missions que l’on peut imaginer pour une marine.
Cette distinction de l’Excellence Française qui est donnée
à la Marine s’adresse surtout à nos marins ; leur caractéristique, c’est qu’ils sont jeunes avec une moyenne d’âge Am. Pierre-François Forissier
Chef d’état-major de la Marine nationale
des équipages de 28 ans. La plupart d’entre eux sont (2008 – 2011)
Membre 2011
issus de toutes les couches de la société française même les
Président de l’association du Grand Voilier École
plus défavorisées. Grâce à la mer, à l’organisation spécifique conçue pour maîtriser cette mer et grâce à l’expérience acquise, nous arrivons à donner à ces jeunes le goût
de l’excellence.
Nous leur disons : si tu veux y aller, tu peux y aller, si on
veut, si on peut, on y arrive, il faut y croire.
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Am. Christophe Prazuck
Chef d’état-major de la Marine nationale

(2016 –

)
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STX France
Avenue Antoine Bourdelle, CS 90180, 44613 Saint-Nazaire

L

e produit phare de Saint-Nazaire, c’est
naturellement le paquebot qui peut représenter certaines années 100% de l’activité.
C’est notre savoir-faire fondamental qui
fait de nous une entreprise d’excellence. Un paquebot,
c'est une quantité de métiers différents, une capacité de
coordination, des sous-traitants locaux qui doivent être
extrêmement compétents et qui représentent, eux aussi à
leur manière, l'excellence française. Un exemple, il y a du Jacques Hardelay
Directeur général de STX France (2008 –
champagne, c’est du champagne français, il y a le savoir- 2012)
Membre 2011
vivre français, la cuisine française, il y a des tas d’éléments
Président de Chantier Naval de Marseille
de l’Excellence Française qui sont à bord de paquebots de
luxe et qui sont très représentatifs de ce que vous faites
pour la promotion de l’Excellence Française.
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Laurent Castaing

Directeur général de STX France (2012 –
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FNSEA
11 rue de La Baume, 75008 Paris

R

ejoindre l’Excellence Française c’est,
pour la FNSEA, rejoindre le chemin
du prestige et de la reconnaissance. Nous
en sommes sincèrement très honorés.
Depuis toujours, les agriculteurs donnent le meilleur
d’eux-mêmes pour satisfaire les papilles de nos concitoyens
et pour sublimer la terre de notre pays. Grâce au mariage
réussi d’un savoir-faire hors pair et d’un savoir-être,
alliant tradition et modernité, ils créent des produits très Christiane Lambert
Vice- présidente de la FNSEA (2010 - 2017)
diversifiés et des paysages remarquables qui font l’iden- Présidente de la FNSEA (2017 – )
Membre 2011
tité de notre pays. La France est belle car elle est cultivée.
Leur volonté est de bien faire, et même de faire toujours
mieux car l’excellence réclame cet état d’esprit. Notre
pays d’excellence a besoin de ses agriculteurs et l’excellence agricole est au service de la France.
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Mécénat Chirurgie Cardiaque
33 rue Saint Augustin, 75002 Paris

T

rès honorée que mon association Mécénat
Chirurgie Cardiaque ait rejointe l’Excellence Française. Flattée mais aussi un
peu inquiète. Excellence a pour synonyme perfection qui signifie sans défaut. Je me suis rassurée en trouvant deux autres définitions, l'une « ce qui
est fait jusqu'au bout », l'autre d'Aristote « l'excellence
est un art que l'on atteint que par l'exercice constant »
Je retrouve ces traits de caractère chez tous nos membres. Prof. Francine Leca
Présidente de Mécénat Chirurgie Cardiaque
Travailler pour faire toujours mieux en y mettant de Membre 2011
l'âme, de la générosité et de l'enthousiasme.
J'adhère totalement à l'objectif de ce livre blanc, énoncé
par Maurice Tasler, fondateur et animateur infatigable
de cette belle association qui compte aujourd'hui 125
membres « renforcer les liens et mettre en place un projet
fédérateur » Ensemble, nous pouvons faire encore mieux.
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Comédie Française
1 Place Colette, 75001 Paris

J

e suis extrêmement émue d’avoir reçu le Prix
de l’Excellence Française pour la Comédie
Française, cette distinction que je partagerai
avec la troupe. En tant qu’administrateur de
cette maison illustre, je n’ai de cesse que de l’emmener
dans le monde entier pour faire rayonner la France. Pour
moi, le théâtre est une nourriture de l’âme, le premier
garant de notre liberté intellectuelle et de notre liberté de
rêver. Mon patron est Molière et je le remercie car il fait Muriel Mayette
Administrateur de la Comédie Française
rire les hommes de par le monde depuis près de quatre (2006 – 2014)
Membre 2011
siècles, à commencer par moi.
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Eric Ruf

Administrateur de la Comédie Française

(2014 –

)
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Maison Lenôtre
40 Rue Pierre Curie, 78375 Plaisir

F

aire partie de l’Excellence Française,
c’est d’abord une grande fierté. C’est
aussi et surtout la richesse apportée par
les échanges avec ses membres, femmes
et hommes de qualité, passionnés par leurs métiers, tous
leaders dans des secteurs d’activité aussi différents que
pointus. C’est une source de découvertes, et souvent un
vrai potentiel de synergies, dans un esprit de partage et
d‘ouverture. C’est œuvrer au dynamisme économique, Patrick Scicard
Président de Lenôtre (1995-2012)
scientifique et culturel français et à son rayonnement.
Membre 2011

Nathalie Bellon-Szabo
Présidente du directoire de Maison Lenôtre

(2012 –

)

Président de PSI Patrick Scicard Investissements
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Dassault Systèmes
10 Rue Marcel Dassault, 78140 Vélizy-Villacoublay

I

l ne peut y avoir d’excellence industrielle en
France sans excellence européenne. Dassault
Systèmes, leader mondial des plates-formes
d’innovation, s’est construit sur une idée européenne de l’innovation durable, associant art, science et
technologie et avec l’ambition d’harmoniser produit,
nature et vie. Dassault Systèmes est ainsi devenu catalyseur de la Renaissance de l’industrie à l’œuvre dans
le monde. Pour inventer l’industrie du 21ème siècle, Bernard Charlès
Vice-président du conseil d’administration et
l’Europe doit cultiver la diversité de ses talents et de ses directeur général de Dassault Systèmes
Membre 2012
cultures ainsi que ses considérables atouts scientifiques,
éducatifs et entrepreneuriaux. Elle doit aussi redevenir
une grande puissance de l’imaginaire. La voie de l’excellence, c’est d’instaurer un nouveau patrimoine de savoir
et de savoir-faire pour les forces vives demain.
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Confrérie des Chevaliers du Tastevin
2 rue de Chaux, 21700 Nuits-Saint-Georges

M

ême si notre région a une identité forte, c'est bien l'image de la
France qui est véhiculée par notre
Confrérie lorsqu'elle se réunit au
château du Clos de Vougeot. D'excellence bourguignonne,
nous voici reconnus comme Excellence Française.
La Confrérie des Chevaliers du Tastevin se plait à réunir
les hommes et les femmes de tous horizons qui viennent
chercher un peu de ce mystère que l'on ne peut nommer Louis-Marc Chevignard
Grand Connétable de la Confrérie des Chevaliers
mais qui est bien réel lorsqu'il est contenu dans un verre du Tastevin
Membre 2009
de vin qui, à ce moment-là, n'est plus du vin, mais de
l'excellence en bouteille.
Alors, autant que cette Excellence soit Française.
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AEFE
23 Place de Catalogne, 75014 Paris

Q

uelle définition plus juste que celle de
Goethe, « L'excellent est tout juste assez
bon pour l’enfant », pour qualifier ce que
le réseau de l’AEFE s’efforce d’offrir dans
le monde à tous les enfants des lycées français ? C’est grâce
à l’AEFE que j’ai eu l’honneur de rejoindre la famille
de l'Excellence Française, cette magnifique initiative qui
nous oblige à porter toujours plus haut l’éminent degré
de qualité de nos métiers et de faire rayonner avec fierté Anne-Marie Descôtes
Directrice de l'AEFE (2008 -2013)
ce qui distingue notre pays : ses richesses exceptionnelles Membre 2012
et les valeurs qui s’y rattachent. Et puisque selon Aristote, Ambassadrice de France en Allemagne
l’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice
constant, ne baissons pas la garde et faisons vivre longtemps encore l’Excellence Française !
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Olivier Brochet

Directeur de l'AEFE (2019 –
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PGHM
69 Rue la Mollard, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

L

’élitisme n’est pas une recherche en soi.
Nous travaillons dans un milieu extrême,
le Massif du Mont-Blanc, qui nous
amène, médecins, gendarmes et équipages
d’hélicoptères à développer nos techniques au maximum
et à les renouveler sans cesse. Ce système d’excellence qui
est pluridisciplinaire est un vrai savoir-faire français et la
gendarmerie est ravie d’y apporter sa contribution.

LCL Jean-Baptiste Estachy
Commandant le PGHM de Chamonix (
2010-2015)
Membre 2012

LCL Stéphane Bozon

Commandant le PGHM de la Haute-Savoie à
Chamonix (2015 – )

Conseiller technique montagne de la DGGN
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Manufacture d’Aubusson Robert Four
7 Rue Madeleine, 23200 Aubusson

À

travers nos productions, nous valorisons
bien l’Excellence Française puisque
nous sommes capables de maîtriser totalement les différentes démarches de nos
corps de métiers. Le souci permanent de cette excellence est
un facteur commun à tous nos corps de métier. L’excellence
ne se sous-traite pas même si une partie de notre production se déroule en Tunisie, c’est nous qui maîtrisons tout
et c’est en cela que les tapisseries d’Aubusson Robert Four Robert Four
Président-Fondateur de la Manufacture
participent à l’image positive de la France.
d’Aubusson Robert Four (1957-2004)

Pierre-Olivier Four

P-DG de la Manufacture d’Aubusson Robert Four

(2004 –

)

Membre 2012
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Pianos Pleyel
PA des Petites Landes, 2 rue de Milan, 44484 Thouaré Cedex

P

leyel se situe dans un monde d’excellence
et seul ce monde d’excellence peut venir
enrichir le monde de l’art de vivre, deux
mondes indissociables.
Nous avons lancé une collection propre avec des designers
ou architectes basée uniquement sur les savoir-faire de la
manufacture, ébénisterie et laque, pour venir élargir le
monde de Pleyel aujourd’hui et pour faire en sorte que
cette excellence qui transparaissait, à travers les pianos Arnaud Marion
Directeur artistique des Pianos Pleyel (2006 –
réalisés ces dernières années, puisse s'appliquer à des pièces 2012)
Membre 2012
de mobilier qui viennent enrichir les intérieurs.
Pour nous, l’excellence est liée à notre savoir-faire et notre
marque ne pourrait exister sans ce savoir-faire.
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Gérard Garnier

Président d’ALGAM (2010 –

99

)

Excellence Française

ASSOCIATION

ENTREPRISE

FÉDÉRATION

FONDATION

Livre Blanc

INSTITUTION

PERSONNALITÉ

SECTEUR PUBLIC

Christofle
9 Rue Royale, 75008 Paris

N

ous sommes dans une période particulièrement intéressante qui nous
pousse à nous réinventer, tout en
gardant ce que vous défendez âprement, cette logique d’excellence dans la pérennité du
travail bien fait, d’un management solide, d’une volonté
d’avancer et dans cette capacité à parfaitement assumer
les valeurs fortes de notre pays. C’est donc un honneur
et une fierté de faire partie de l’Excellence Française, Thierry Oriez
P-DG de Christofle (2007-2014)
c’est un élément qui permet de communiquer, de porter Membre 2012
cette stabilité de l’entreprise et dans le même temps, cela Président de J. M. Weston
renforce notre capacité à nous porter vers le futur.
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Nathalie Remy

Présidente-Directrice Générale de Christofle

(2018 –

)
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Teddy Riner
FFJ, Avenue de la Porte de Châtillon, 75014 Paris

C

e fut une fierté pour moi il y a quelques
années de rejoindre les membres prestigieux qui composent l'Excellence
Française. Depuis, avec 2 titres olympiques, je participe avec ma discipline, le judo, au rayonnement de la France dans les plus hautes instances
sportives internationales.
Je profite de l’occasion pour formuler le vœu que tous les
acteurs qui figurent dans ce livre blanc soutiennent Paris Teddy Riner
Judoka
2024, afin que d’autres sportifs trouvent aussi leur place Membre 2012
dans l’Excellence Française.
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Michelin
27 Cours de l'Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

C

’est un sentiment d’immense honneur de
faire partie de ce cercle prestigieux. Je crois
que les équipes du Groupe le ressentent et
le ressentiront dans l’avenir avec énormé-

ment de fierté.
D’ailleurs, puisque l’occasion m’est donnée, le rayonnement de la France à l’étranger repose en grande partie
sur la capacité d’une entreprise de diffuser ce qu’est
la force vive de Michelin, sa capacité de technologie, sa Jean-Dominique Senard
Président (2012-2019)
capacité d’agglomérer toutes les innovations mondiales Membre 2012
qui sont faites dans le cadre du groupe et d’en faire un
bloc unique. C’est une grande fierté pour Michelin.
Je pense que l’Excellence Française apportera sa touche
dans la capacité des grands groupes à vivre le monde à
venir différemment.
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Florent Menegaux

Gérant associé commandité (2019 –
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Sofitel Luxury Hotels
82 Rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux

L

a plus belle manière de découvrir la
force de la France, c’est de la regarder
de l’extérieur. À l’étranger nous rayonnons et si nous transmettions nos forces à
l’intérieur de notre pays, nous serions rapidement sur le
podium mondial. Je suis très fier d’être français même si
toute l’équipe autour de moi n’est pas française à 100%,
car ma fierté c’est d’avoir dans mes équipes toutes les
nationalités qui vous parlent de la « French Touch » Yann Caillère
Directeur général en charge des Opérations
comme s’ils étaient plus français que moi. La France Monde (2006 – 2013)
Membre 2013
a un véritable contenu culturel, de vraies valeurs qui
permettent à nos projets de se positionner clairement à
un niveau d’excellence.
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Sébastien Bazin

P-DG du Groupe AccorHotels (2013 –
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CARMAT
36 avenue de l’Europe, 78140 Velizy Villacoublay

L

a recherche a toujours été et reste de très
haut niveau dans notre pays. Certains
domaines tels les mathématiques, la
physique théorique et de nombreux autres
domaines plus étroitement ciblés, brillent plus que
d’autres, mais à titre individuel nos chercheurs sont très
appréciés à l’étranger. Quand on cherche sérieusement on
finit toujours par trouver même si ce n’est pas ce qu’on
attendait. C’est ainsi que la science progresse. Avec une Prof. Alain Carpentier
Chirurgien en Cardiologie vasculaire
qualité plus que tout nécessaire, la persévérance.
Membre 2013
« Cherche toujours. Et quand tu as trouvé… cherche
encore » disait Saint-Augustin. Je remercie l’Excellence
Française de nous avoir associé au meilleur de la France.
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Domaine national de Chambord
Château, 41250 Chambord

J

e pense qu’il ne faut pas trop se complaire
dans le pessimisme ambiant et sans cocoricos inutiles, revenir à des éléments de fierté
nationale, de savoir-faire français et d’excellence française, non pas par vanité, mais plutôt pour les
partager et les offrir au monde. Aujourd’hui, je pense
que notre pays reste très innovant et que si nous sommes
pessimistes, c’est peut-être parce que nous sommes créatifs.
Ce sont les plus créatifs qui sont aussi les plus vulnérables. Jean d’Haussonville
Directeur général du Domaine National de
Par conséquent, il faut encourager et protéger la création, Chambord
Membre 2013
l’esprit d’entreprise, mais également rester attachés à nos
racines. En cela, l’Excellence Française y contribue par
la mise en valeur de nos savoir-faire respectifs. C’est ainsi
que nous aborderons mieux le XXIe siècle qui est aussi un
siècle de chance pour nous.
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Institut de France
23 Quai de Conti, 75006 Paris

C

’est avec beaucoup d’honneur et de plaisir
que l’Institut de France rejoint les institutions prestigieuses présentes au sein
de l’Excellence Française. L’Institut est
riche des cinq académies qui le composent et dont le législateur fixe, non sans ambition, la mission commune :
« contribuer au perfectionnement et au rayonnement
des Arts, des Sciences et des Lettres ». Les académiciens,
tous membres de l’Institut de France, sont issus, chacun Gabriel de Broglie
Chancelier de l'Institut de France (2006-2017)
dans leur discipline, d’un choix de leurs pairs dont le seul Membre 2013
critère est une recherche d’excellence. Le dialogue entre Chancelier honoraire de l'Institut de France
eux ne s’enferme pas dans une spécialité, il s’épanouit en
une corbeille de talents qui fait la richesse de l’institution. Le tout forme une pyramide dont les quatre faces
sont le savoir, la création, la transmission, le goût du
travail et dont le sommet rejoint les cimes de l’Excellence Française. C’est dire la fierté que nous éprouvons
de représenter notre institution parmi les membres qui,
tous, à des titres si divers, servent les ambitions de l’Excellence Française.
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Xavier Darcos

Chancelier de l’Institut de France (2018 –
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Air France
45 Rue de Paris, 93290 Tremblay-en-France

À

Air France, nous sommes conscients
d’être les messagers de la culture et de
l’élégance française, c’est en cela que
nous partageons les valeurs de l’Excellence Française. Je voudrais que l’on comprenne l’importance pour notre pays de disposer d’un formidable atout
comme Air France. Aujourd’hui, les 70 000 employés
de notre Compagnie sentent au fond de leur âme qu’ils
ont entre leurs mains un fleuron national qui est un des Alexandre de Juniac
P-DG d’Air France (2013 – 2016)
éléments de la force, de la beauté et du rayonnement Membre 2013
français. Chaque jour, et aux quatre coins du monde, ils P-DG de l'AITA
font leur possible pour donner aux passagers le sentiment
qu’ils ont fait le meilleur choix en volant avec Air France.
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Anne-Marie Couderc
Présidente du groupe Air France-KLM

(2018 – )
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Siaci Saint Honoré
39 Rue Mstislav Rostropovitch, 75017 Paris

E

xcellence Française… voici deux mots
accolés l’un à l’autre, en lesquels j’aurais
plaisir à reconnaître le chemin parcouru
par Siaci Saint Honoré depuis toutes ces
années ! « Excellence » tout d’abord, puisque confrontés dans notre métier à toutes les grandes entreprises qui
n’attendent que le meilleur, nous nous devons de tout
faire pour satisfaire leurs exigences.
Et « française », parce que ce groupe à dimension inter- Pierre Donnersberg
Président de Siaci Saint Honoré
nationale, est et reste français et indépendant.
Membre 2013
Ce Cercle est un endroit privilégié, qui réunit des acteurs
aussi divers que prestigieux. En faire partie est un honneur.
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Laurent Fabius

L

’Excellence Française a pour objectif de
promouvoir les savoir-faire français au
niveau international. Les lauréats du
palmarès 2013 témoignent de la très
grande qualité et de la diversité des talents qui sont et
font la France aujourd'hui. Ils sont la démonstration -s'il
en était besoin- que notre pays dispose de réels atouts dans
la mondialisation. Nos plus grands talents, qu'ils soient
chefs d'entreprises, artistes, chercheurs, sportifs, sont nos Laurent Fabius
Ministre des Affaires étrangères et du
meilleurs ambassadeurs.
Développement international (2012 – 2016)
L’Excellence Française, à travers ses membres, figure Président du Conseil Constitutionnel
parmi ces initiatives qui contribuent à diffuser une image
positive de la France à l’étranger. Elle mérite d’être reconnue et saluée à sa juste valeur.
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CABAT
129 rue de Grenelle, 75007 Paris

T

out d’abord, je vous remercie d’accueillir
la CABAT dans l’Excellence Française.
Je pense que tout ce qui a été entrepris par
mes prédécesseurs et mes actuels collaborateurs mérite cette reconnaissance. J’espère que ce phare
qu’est la CABAT éclairant le parcours des blessés et des
familles endeuillées sera assez solide à l’avenir. Espérant
qu’un ancien soldat blessé, en souffrance, en déshérence
puisse se tourner spontanément vers la CABAT. L’armée LCL Thierry Maloux
Chef de la Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de
de Terre sera en mesure de lui tendre la main et de lui Terre — CABAT (2010 – 2017)
Membre 2013
rappeler ainsi l’esprit de cette grande famille « Terre ».
J’espère aussi, mais cela ne dépend pas directement de
la CABAT, que les jeunes anciens combattants blessés puissent évoquer l’origine de leur infirmité sans
complexe auprès d’une population française attention
née et sensible. Ce serait le sens le plus accompli à donner
au mot reconnaissance. Que le renom de l’Excellence
Française puisse aider à la réalisation de ces souhaits.
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Col. Antoine Brulé

Chef de la Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de
Terre (2017 – )
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Cognac Frapin
1 Rue Pierre Frapin, 16130 Segonzac

L

e Cognac Frapin est typiquement un
produit traditionnel, issu d’un héritage et
nous avons la charge de le transmettre et
ce, au moins aussi bien que nous l’avons
reçu, sinon mieux. Il est indispensable pour nous d’assurer une continuité qualitative. Aujourd’hui comme
demain, Frapin doit être dans l’excellence du produit,
c’est un travail quotidien, car même si la chaîne de
production est très longue, toutes les étapes sont impor- Patrice Piveteau
Maître de chais
tantes, aucune mauvaise opération n’est envisageable, Membre 2013
car toute la chaîne de réalisation serait mise à mal. Il est
indispensable de développer notre savoir-faire au jour le
jour de manière à continuer de développer des produits
de qualité et revendiquer pour notre part cette excellence
française reconnue dans le monde entier.

124

125

2014

Excellence Française

ASSOCIATION

ENTREPRISE

FÉDÉRATION

FONDATION

Livre Blanc

INSTITUTION

PERSONNALITÉ

SECTEUR PUBLIC

Aéroports de Paris
1 rue de France, 95931 Roissy Charles de Gaulle Cedex

L

’entrée dans l’Excellence Française accroît
notre obligation d’être à la hauteur des
attentes de nos compatriotes. Je souhaite
qu’ils nous voient comme les artisans
d’un accueil toujours meilleur des touristes et de ceux qui
nous visitent, mais également comme des promoteurs du
luxe français dans les commerces, de l’ingénierie grâce au
design de nos aéroports et du savoir-faire de l’hôtellerie.
C’est un sentiment de devoir qui nous anime. Nous savons Augustin de Romanet
P-DG d' Aéroports de Paris
que notre pays est capable du meilleur et nous, Aéroport Membre 2014
de Paris, savons que nous devons rechercher le meilleur.
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Groupe Edmond de Rothschild
47 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

D

epuis des générations, ma famille a
une vision singulière de l’excellence
qui rayonne bien au-delà de la sphère
financière ; elle s’incarne au quotidien
dans notre Maison d’investissement, dans nos vignobles
et nos fondations. Chez Edmond de Rothschild, nous
pensons que la richesse est plus qu’un but en soi. Nous
sommes convaincus que la richesse est une chance d’influer sur l'avenir du monde et de le rendre meilleur. Ariane de Rothschild
Présidente du Comité Exécutif du Groupe Edmond
Nous avons l'audace – car c'en est une – de développer des de Rothschild
Membre 2014
convictions fortes qui se traduisent pour nos clients dans
des investissements pionniers, visionnaires et de long
terme. Nous sommes fiers et heureux de compter parmi
les lauréats de l’Excellence Française qui font rayonner
internationalement ces valeurs.

130

131

Excellence Française

ASSOCIATION

ENTREPRISE

FÉDÉRATION

FONDATION

Livre Blanc

INSTITUTION

PERSONNALITÉ

SECTEUR PUBLIC

Safran
2 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris

L

’excellence, pour nous, c'est une exigence.
Je l'ai dit à plusieurs reprises : quand on
motorise un avion, une fusée, quand on
freine un avion, quand on livre à la police
d'un pays les moyens de filtrer les entrées ou d'identifier
les personnes suspectes, on ne peut pas faire dans l'approximatif. C'est donc une quête de l'excellence – et l'excellence, bien sûr, on ne l'atteint jamais, en tous cas on ne
doit jamais la considérer comme acquise.
Jean-Paul Herteman
P-DG du Groupe Safran (2011-2015)
Membre 2014
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Philippe Petitcolin

Président-directeur-général du Groupe SAFRAN

(2015 –

)
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Jean-Yves Le Drian

A

près l’Armée de l’Air, la Marine nationale et l’Armée de Terre, l’Excellence
Française vient une fois de plus de
mettre à l’honneur notre armée dans
son ensemble à côté d’autres institutions prestigieuses
dans des secteurs d’activité les plus divers.
Cette marque de reconnaissance, reconduite depuis
plusieurs années, est le signe de l’attachement que porte
Jean-Yves Le Drian
l’Excellence Française à l’endroit de nos soldats.
Ministre de la Défense (2012 – 2017)
Le ministère de la Défense est honoré de cette reconnaisMinistre de l'Europe et des Affaires étrangères
sance qui contribue à donner une image positive de nos
armées, ce dont les Français et les Françaises peuvent être
fiers à juste titre.

134

135

Excellence Française

ASSOCIATION

ENTREPRISE

FÉDÉRATION

FONDATION

Livre Blanc

INSTITUTION

PERSONNALITÉ

SECTEUR PUBLIC

CNES
2 place Maurice Quentin, 75001 Paris

A

ujourd’hui, le CNES continue à
« inventer l’espace de demain » en
déclinant les deux valeurs Innovation
& Inspiration, devenues sa signature
et qu’il applique à ses cinq domaines d’activité : Ariane,
les sciences, l’observation pour la lutte contre le changement climatique et la surveillance de notre planète, les
télécommunications avec le très haut débit par satellite
et la constellation Galileo, la défense grâce aux satellites Jean-Yves Le Gall
Président du CNES
qui assurent notre sécurité. Au total, les programmes du Membre 2014
CNES couvrent les trois enjeux structurants de l’activité
spatiale de nos jours, l’innovation, le climat et l’exploration, qui permettent à notre pays d’être au centre du jeu,
en Europe comme dans le reste du monde. C’est la contribution qu’apporte le CNES à l’Excellence Française,
partout sur la Terre et jusqu’au plus profond de l’Univers.
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Opéra national de Paris
8 Rue Scribe, 75009 Paris

L

e Ballet de l'Opéra de Paris, qui est parmi
les plus grandes Compagnies du monde
comprend 154 danseurs qui donnent en
moyenne 150 représentations par an,
que ce soit à l'Opéra Bastille ou à l'Opéra Garnier, mais
également en province et à l'étranger. En effet, cela compte
beaucoup pour nous de nous produire dans le monde
entier car nous avons réellement la sensation d'être les
Brigitte Lefèvre
ambassadeurs de l'excellence française.
Directrice de la danse de l'Opéra national de Paris
L'entrée du ballet de l'Opéra national de Paris dans l'Ex- (1995-2014)
Membre 2014
cellence Française, elle va de soi car la qualité du ballet,
c'est l'excellence de ceux qui enseignent, administrent et
organisent la vie de la Compagnie.
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Aurélie Dupont

Directrice de la danse de l'Opéra national de Paris

(2016 –

)
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OTAN
Boulevard Leopold III, 1110 Bruxelles, Belgique

L

'Excellence Française représente une référence, la défense de valeurs, et le sens de
l'engagement. Recevoir au sein de l'excellence française le commandeur de la
Transformation de l'OTAN, au nom des militaires français qui agissent au sein de l'Alliance Atlantique, c'est
marquer l'attachement de cette noble institution à ceux
qui servent leur pays sous les armes. L'Excellence française représente les valeurs et les talents qui ont permis à Général d’armée aérienne
la France de figurer aux premiers rangs mondiaux dans Jean-Paul Paloméros
Commandeur Suprême pour la Transformation de
des domaines très divers et complémentaires de l'indus- l'OTAN (2012-2015)
Membre 2014
trie aux médias, de l'art au sport, de la santé à la Défense
Président de JPALOMEROS Consulting
et la sécurité. Être membre de l'excellence Française c'est
un honneur, c'est aussi l'engagement de promouvoir le
savoir-faire, l'innovation, le savoir être français.
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Général d’armée aérienne
André Lanata
Commandeur Suprême pour la Transformation de
l'OTAN (2018 – )
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Château Roubine
4216 Route de Draguignan, 83510 Lorgues

L

a remise du Prix de l’Excellence Française
aux Invalides, sous le portrait de Louis
XIV aux côtés de tant de talents, m'a
marquée à jamais. Aussi, j’en suis très
fière et réponds volontiers qu'à mes yeux l'appartenance
à ce groupe d'élites est à la fois une reconnaissance qui
encourage à toujours viser plus haut la performance et
à la faire rayonner dans le monde entier mais aussi, elle
représente l'occasion unique de rencontrer des personnes Valérie Rousselle
Présidente de Château Roubine
et des institutions exceptionnelles qui sont et font la fierté Membre 2014
de la France. L'Excellence Française représente l'espoir de
voir à nouveau les couleurs de notre pays briller sur notre
territoire et notre planète.
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Ponant
408, avenue du Prado 13008 Marseille

N

otre entrée dans l'Excellence
Française nous a paru naturelle du
fait que nous partageons les mêmes
valeurs. Nous voulons être les héritiers d'une grande tradition maritime française, battant
pavillon français. Nous avons le souci du service au passager, de l'excellence et du respect dans notre façon d'appréhender les affaires, de faire valoir nos concepts originaux
tout en gardant ces valeurs de tradition et cette concep- Jean-Emmanuel Sauvée
Président de PONANT
tion tout à fait particulière de notre métier.
Membre 2014
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Philharmonie de Paris
221 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

C

ette excellence, nous la devons au fait que,
malgré les crises économiques qui se sont
succédées pendant toute la période de
construction, malgré les soubresauts et les
changements politiques, le cap a été maintenu. Désormais,
ce sont les artistes et spectateurs présents et futurs qui
ont entre leurs mains le destin de cet édifice. C'est pourquoi, je suis fier pour notre pays que la Philharmonie de
Paris rentre dans l'Excellence Française dès cette année Laurent Bayle
Président de la Philharmonie de Paris
d'inauguration.
Membre 2015
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AXA
313 Terrasses de l'Arche, 92000 Nanterre

R

entrer dans l’Excellence Française pour
AXA et pour l’ensemble des équipes, c’est
une fierté parce que c’est la consécration
d’une réussite qui s’est construite sur plus
d’une génération. Beaucoup de nos concitoyens doutent
actuellement de notre pays et de sa capacité à réussir dans
un monde qui change très vite, et je crois qu’AXA, comme
d’autres entreprises, témoigne de ce qu’il reste une tradition, un appétit, une culture de l’excellence française. Henri de Castries
P-DG d'AXA (2000-2016)
Nous sommes heureux d’en faire partie et de démontrer Membre 2015
qu’il y a des raisons d’espérer et de croire que demain sera Président du comité de direction du groupe
Bilderberg
meilleur qu’aujourd’hui.
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Thomas Buberl
P-DG d'AXA (2016 –

)
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Chancellerie de la Légion d’honneur
1 Rue de Solferino, 75007 Paris

L

a Légion d’honneur est la plus haute
distinction nationale. Depuis deux siècles,
elle récompense les mérites éminents des
citoyens et les désigne comme modèle de
civisme français. Pour l'Excellence Française et tous ses
membres porteurs de cette distinction, c'est une reconnaissance de l'action menée en faveur du savoir-faire français
haut de gamme qui nous honore. Aussi était-il nécessaire,
si besoin était, de rappeler ici, même brièvement, ses Général d’armée
fondements et son histoire. Institution d’État, la grande Jean-Louis Georgelin
Grand chancelier de la Légion d’honneur (2010chancellerie de la Légion d’honneur a pour vocation 2016)
l’administration des trois plus hautes distinctions nationales : Légion d’honneur, Médaille militaire et ordre
national du Mérite. Elle assure également la direction et
la gestion de deux établissements d’enseignement public,
les maisons d’éducation de la Légion d’honneur, et du
musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie.
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Général d’armée
Benoît Puga

Grand chancelier de la Légion d’honneur

(2016 –

)
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Sénat
15 Rue de Vaugirard, 75006 Paris

P

our la septième année, l’Excellence
Française met à l’honneur des entrepreneurs talentueux, des institutions et des
personnalités qui contribuent au développement de notre pays et à son rayonnement. Une fois
encore, le palmarès, dans sa diversité, est éloquent.
Oui, la France a des atouts considérables et des talents
indéniables ! C’est vrai dans tous les secteurs, et notamment dans celui de la gastronomie, qui fait l’objet d’un Gérard Larcher
Président du Sénat
palmarès spécial cette année.
Les produits de nos terroirs et notre savoir-faire en matière
de restauration sont en effet une des marques d’excellence
incontestables de la France, qu’il nous faut valoriser.
À travers eux, c’est aussi un message de reconnaissance
et de fierté que nous adressons à nos agriculteurs, en
particulier à nos éleveurs qui traversent aujourd’hui une
période difficile.
Mais nous savons que l’honneur mérité d’un jour n’est
pas un aboutissement : c’est une étape en vue de lendemains où l’excellence se vérifie encore et toujours, au prix
d’une exigence permanente.
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Claude Lelouch
15 Avenue Hoche, 75008 Paris

P

our moi, l’amour, c’est la distraction
préférée de l’humanité et je pense que c’est
la seule chose qui intéresse vraiment l’être
humain. C’est ce qui donne un sens à
toutes nos ambitions, à toutes nos folies, et pour ma part,
j’ai très vite compris que les histoires d’amour seraient au
coeur de mon cinéma. Quand j’ai réalisé, il y a cinquante
ans, Un homme et une femme, c’était sûrement pour
commencer à dire très fort qu’à mon point de vue, sans Claude Lelouch
Réalisateur
amour, la vie n’a pas de sens.
Membre 2015
Aujourd’hui, j’ai le sentiment que c’est ma curiosité qui
est récompensée par l’Excellence Française ; je n’ai rien
fait d’autre que d’observer les femmes et les hommes qui
s’agitent dans tous les sens et de temps en temps, j’ai essayé
de faire des gros plans sur certains d’entre eux et au final
cela a fait 45 films.
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J. M. Weston
62 avenue d'Iéna, 75116 Paris

C

omme tous les lauréats de l’Excellence
Française nous sommes portés par la
recherche de la perfection. Nous le faisons
avec passion nous appuyant sur des
valeurs françaises reconnues à l’international, l’humanisme, l’ouverture au monde, la création et le sens de
la transmission de nos savoir-faire mais aussi de notre
savoir-être. La pluralité des secteurs représentés permet
de mieux encore appréhender la puissance de ce socle Thierry Oriez
Président de J. M. Weston
commun, de l’enrichir et d’en assurer le rayonnement. Membre 2015
Ce partage d’expérience rend chacun plus fort et déterminé dans son projet. Cette distinction nous honore et
nous renforce dans notre obligation d’exemplarité.
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Akka Technologies
21 Rue Antonin Laborde, 69009 Lyon

E

ntrer dans l’Excellence Française est
un honneur mais c’est aussi ce que nous
prônons au quotidien. L’excellence
dans les métiers de la Recherche &
Développement, l’exigence dans la performance, c’est
indispensable. Quand on monte dans l’un de ces avions,
on mesure assez peu l’importance du quotidien d'un ingénieur qui travaille sur une conception aéronautique. Il est
forcé de rechercher l’excellence. Donc, entrer dans l’Ex- Maurice Ricci
Fondateur et P-DG d'Akka Technologies
cellence Française, c’est être reconnu dans le quotidien de Membre 2015
l’entreprise depuis 30 ans. Nous en sommes très heureux.
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Garde républicaine
18 Boulevard Henri IV, 75004 Paris

F

idèle à son brillant passé et jalouse de
ses traditions, la Garde républicaine
n’en est pas moins ancrée dans le temps
présent en étant une référence pour de
nombreux États dans ses compétences de sûreté et de
services protocolaires.
Je forme le vœu que l’honneur d’appartenir au cercle de
« l’Excellence Française » soit pour tous les gardes un
encouragement supplémentaire à cultiver les valeurs Général Damien Striebig
Commandant la Garde républicaine
d’engagement et d’exemplarité qui les animent.
Membre 2015
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Saint-Gobain
18, avenue d'Alsace 92400 Courbevoie

L

e secteur des matériaux est peut-être moins
connu que certains autres secteurs d’activité qui composent l’Excellence Française.
De ce point de vue, nous avons des efforts
à faire en termes d’image de marque. La notion d’excellence m’inspire aussi de la modestie : il faut rester
humble, on n’est pas excellent, on le redevient sans cesse
en se réinventant et en travaillant en permanence.
Je suis donc extrêmement fier et heureux que Saint- Pierre-André de Chalendar
Président de Saint-Gobain
Gobain rejoigne l’Excellence Française grâce à vous.
Membre 2016
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ECPAD
2/8 Route du Fort, 94205 Ivry-sur-Seine

A

u-delà d’un grand honneur, entrer
dans le cercle de l’Excellence Française
c’est rejoindre une communauté unie
par des valeurs communes de rigueur
et d’exigence, dans une recherche constante de perfection
professionnelle.
C’est l’engagement de représenter dignement la richesse
et la diversité du savoir-faire audiovisuel français ; c’est
aussi le devoir de préserver cette excellence au service de Christophe Jacquot
Directeur de l'ECPAD
l’esprit de Défense et du lien Armées-Nation ; c’est enfin Membre 2016
une responsabilité qui nous lie pour l’avenir et les générations futures.
Cette excellence est le fruit du travail de celles et ceux qui,
passionnés par leur métier, font le renom de l’établissement depuis plus de 100 ans.
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Gendarmerie nationale
4 Rue Claude Bernard, 92130 Issy-les-Moulineaux

D

ans le livre d’or de l’Excellence française, au travers du GIGN, des
PGHM et de la Garde Républicaine,
la gendarmerie est mise à l’honneur.
Ces unités, riches d’histoire et de dévouement, concentrent
les plus belles qualités de notre arme : courage, abnégation, goût de l’effort, préservation de la vie. Elles représentent une aventure humaine extraordinaire partagée
avec nos camarades des forces armées dont nous pouvons Général d’armée
tous être fiers.
Richard Lizurey
Directeur général de la Gendarmerie nationale
Ce témoignage de reconnaissance est une belle manière Membre 2016
de saluer l’action de celles et ceux qui se placent au service
de la défense et de la sécurité des Français parfois jusqu’au
sacrifice ultime.
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Académie de France à Rome
Villa Médicis, Viale della Trinità dei Monti, 1, 00187 Rome

L

a culture française est un vecteur essentiel
du rayonnement de notre pays à travers le
monde. Inscrire l’Académie de France à
Rome, aux côtés des meilleures entreprises
françaises, soucieuses chacune de partager leur savoirfaire, leur excellence et leur ambition, est une des plus
belles et des plus justes récompenses. La Villa Médicis,
connue dans le monde entier, n’a de cesse depuis 350 ans
d’être l’abri de la pensée, de la beauté et de la création. Muriel Mayette-Holtz
Directrice de l'Académie de France à Rome
Cette maison d’artistes abrite les plus grands talents Membre 2016
et c’est sur eux que nous pouvons compter pour nous
construire un avenir riche en émotions.
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Prof. Guy Vallancien

Q

ue l’Excellence Française reconnaisse
la médecine et plus particulièrement la
chirurgie française montre bien qu’elle
s’intéresse à tous les champs de réflexion et
d’action qui promeuvent l’esprit et le savoir-faire français
dans le monde. La chirurgie française brille en combinant la simplicité à l’élégance de ses gestes et à l’efficacité
de ses techniques. Maurice Tasler ne s’y est pas trompé et je
le remercie d’avoir, depuis sa création, reconnu la méde- Prof. Guy Vallancien
Membre de l'Académie Nationale de Chirurgie
cine française au travers de trois de ses membres. C’est Membre 2016
aussi l’académie nationale de médecine qui est honorée
de participer à l’avenir d’une France conquérante et
bienveillante qui ose promouvoir ses valeurs et ses réalisations après tant d’années de doute et de renoncement.
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Le Cordon Bleu
13-15 Quai André Citroën, 75015 Paris

J

e suis extraordinairement heureux d’avoir
été nominé parmi les lauréats pour le Prix
de l’Excellence Française. Depuis 35 ans,
j’essaye d’y contribuer un peu et d’accompagner le développement de l’Institut Le Cordon Bleu qui
est devenu un établissement d’enseignement supérieur
et de recherche. Nos étudiants sont parmi les meilleurs
ambassadeurs de la cuisine française. Sur 125 ans d’histoire, mes prédécesseurs avaient déjà considérablement André Cointreau
Président de l’Institut Le Cordon Bleu
fait rayonner l’école et donc je remercie aujourd’hui Membre 2017
l’Excellence Française de nous avoir sélectionnés et de
nous intégrer dans ce cercle élitiste : une référence de plus
pour notre école.
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La Cornue
14 Rue du Bois du Pont, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

L

a modernité de notre maison se reflète
dans notre atelier de production qui
compte 5 femmes et dont le management
est aujourd’hui confié aussi à une femme.
Ainsi, nous cherchons à garder notre côté traditionnel
tout en vivant avec notre temps et avec l’évolution des
habitudes depuis 110 ans.
C’est un sentiment de fierté de voir rentrer La Cornue
dans l’Excellence Française et de se voir associés entre Benoît Favier
Directeur général de La Cornue
autres à des marques aussi emblématiques que J.M. Membre 2017
Weston, Christofle ou à des personnalités comme le chef 3
étoiles Éric Frechon.
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COET-MOF
65 rue Dutot, 75732 Paris

N

otre aventure va bientôt atteindre
les 100 ans et je suis persuadé qu’elle
se prolongera au-delà. Dès 1924, le
titre de Meilleur Ouvrier de France
a trouvé sa place, son rayonnement a été instantané ce
qui est à porter au crédit de Lucien Klotz et de Gaston
Dourmergue. Toute notre histoire, qu’elle soit culturelle ou industrielle, apporte la démonstration qu’il y
a une touche française. Pour l’avenir, il faut préserver Christian Forestier
Président du COET-MOF
mais surtout développer davantage ce titre de Meilleur Membre 2017
Ouvrier de France car nous avons encore des inégalités
territoriales non acceptables, notamment dans les OutreMer. Je sais que ce titre contribue à l’excellence française et au rayonnement de notre pays. C’est pourquoi
chaque session se termine au Palais de l’Élysée devant le
chef de l’État.
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Ville d’Évian-les-Bains
2 Rue de la Source de Clermont, 74500 Évian-les-Bains

L

a ville d’Évian-les-Bains est honorée d’entrer dans le cercle élitiste de l’Excellence
Française aux côtés de membres prestigieux qui font honneur à la France. Que ce
soit en famille, en duo, entre amis, ou même en solitaire,
qu’on soit à la recherche de culture, de sensations fortes,
ou de calme et de sérénité, c’est à nous de dessiner la ville
du futur grâce à la définition d’une stratégie viable et
visionnaire, une stratégie d’excellence.
Marc Francina †

Maire d'Évian-les-Bains (1995 – 2018)
Membre 2017
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Maire d’Evian-les-Bains

(2018 –

)
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Ministère des Armées
60 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris

L

’Excellence Française a choisi de mettre
en avant les femmes et les hommes de la
défense. Je le comprends et je le partage :
ils sont une incarnation des valeurs et
des qualités qui font la grandeur de notre République.
L’innovation et l’espace ont été cette année mis à l’honneur : le CNES est un exemple parfait de l’audace, de
la soif de connaissance et d’innovation qui animent la
recherche et la défense française.
Florence Parly
Ministre des armées
Notre société et notre défense regorgent d’initiatives et
de talents. Le ministère des Armées continuera, comme
il l’a toujours fait, à les encourager et les soutenir car la
place de notre défense est au coeur de notre économie, à
la pointe de la recherche et de l’innovation. L’Excellence
Française ne s’y est pas trompée.
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Thomas Pesquet

Q

uand j’ai su l’honneur que vous me faisiez
de me distinguer cette année au palmarès
de l’Excellence Française, j’ai essayé de
réfléchir à la définition de l’excellence, à
capter son essence comme un bon scientifique.
Dans mon domaine aéronautique et spatial, elle évoque
un énième lancement réussi à Kourou mais aussi la
sortie du nouvel Airbus A350, le professionnalisme d’Air
France à travers le monde, la réussite des missions des 9 Thomas Pesquet
Astronaute de l'Agence Spatiale Européenne
Français qui m’ont précédé dans l’espace ; cette image
très positive de l’aéronautique et de l’espace français. Ces
réussites découlent de décisions politiques, de la richesse
des formations universitaires, de savoir-faire industriel,
d’un ensemble assez immatériel qui va pouvoir s’incarner à l’instant T en une réussite concrète et tangible,
comme par exemple en distinguant cette année la mission
que j’ai effectuée durant 6 mois dans la Station Spatiale
Internationale.

188

189

Excellence Française

ASSOCIATION

ENTREPRISE

FÉDÉRATION

FONDATION

Livre Blanc

INSTITUTION

PERSONNALITÉ

SECTEUR PUBLIC

Ministère de l’Enseignement supérieur
1 rue Descartes, 75005 Paris

C

haque année depuis 2009, l’Excellence
Française distingue des femmes et des
hommes de talent qui se sont illustrés par
leur créativité, leur volonté d’innover et
de porter haut les couleurs du savoir-faire français. Cette
excellence française repose en grande partie sur l’enseignement supérieur qui forge chaque année les connaissances
et les compétences de plusieurs millions d’étudiants,
jeunes ou moins jeunes, et leur permet de libérer leur Frédérique Vidal
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la
créativité, de développer leur sens de l’entreprenariat et Recherche et de l’Innovation
de l’innovation.
Il est remarquable que le palmarès 2017 ait été présenté,
lors de la cérémonie d’ouverture, en présence d’un invité
d’honneur qui symbolise à lui seul l’excellence de la
formation, de la recherche, de l’innovation, de la technologie et de l’industrie françaises : l’astronaute Thomas
Pesquet. Un exemple pour les jeunes générations qui
porteront demain le flambeau de l’excellence française.
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Compagnons du Devoir et du Tour de France
82 rue de l’Hôtel-de-ville, 75004 Paris

L

’excellence pour les Compagnons, c’est
aussi être en mesure de savoir communiquer et vivre avec les autres et enfin d’être
un bon professionnel.
C’est une reconnaissance pour nous de rentrer dans le
cercle de l’Excellence Française.
Il est vrai que cela nous donne aussi des obligations
car nous devons être demain encore plus qualitatifs
face à la jeunesse qui croisera l’association ouvrière des Jean-Claude Bellanger
Secrétaire général de l’Association ouvrière des
Compagnons du Devoir et du Tour de France. C’est une Compagnons du Devoir et du Tour de France
Membre 2018
fierté d’avoir cette reconnaissance et nous vous remercions.
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Veolia
30 Rue Madeleine Vionnet, 93300 Aubervilliers

L

a gestion de l’eau et de l’environnement
au niveau de sophistication que nous
connaissons aujourd’hui est une spécificité
française qui a été permise par un mode
d’organisation collective de nos vies, il y a 150 ans. Nous
avons su faire fructifier cet héritage et faire de Veolia le
leader de la gestion des ressources. Nous pouvons faire
profiter l’ensemble de la planète de cette expérience
accumulée et de cette créativité de nos innovations qui Antoine Frérot
P-DG de Veolia
s’enchaînent les unes aux autres comme les perles d’un Membre 2018
collier. C’est cette utilité que nous souhaitons mettre en
avant, c’est parce qu’une entreprise est utile qu’elle est
prospère, et pas l’inverse. La raison d’être de Veolia, c’est
de proposer chaque jour des solutions pour ressourcer le
monde et rendre les activités humaines, quelles qu’elles
soient, compatibles avec les ressources de la planète. C’est
notre façon de tendre vers l’excellence et ainsi justifier
notre présence à côté des meilleurs savoir-faire français.
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Service de Santé des Armées
60 boulevard du général Martial Valin, 75509 Paris Cedex 15

L

e site du Val-de-Grâce est un symbole
fort pour le SSA, carrefour d'excellence et
d’histoire, lieu de cohésion et de mémoire
du Service. Je suis particulièrement fière
de représenter le SSA pour son entrée dans l’Excellence
Française. Il s’agit d’un grand honneur, d'un signe de
reconnaissance important envers les personnels de notre
Service, qui œuvrent chaque jour avec expertise et dévouement au bénéfice des patients et des blessés pour permettre Général d'armée
à la France de soutenir son ambition stratégique.
Maryline Gygax Généro

Médecin général des armées
Directrice centrale du Service de Santé des Armées
Membre 2018
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Institut du Cerveau et de la Moelle épinière
Hôpital Pitié Salpêtrière, 47 Boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris

L

’ICM, c’est une aventure humaine
extraordinaire où 12 personnes, qui
n’avaient pour la plupart aucun rapport
avec la médecine ou avec les problèmes
neurologiques, ont voulu créer leur chef-d’œuvre au sens
moyenâgeux du terme, c’est-à-dire rendre à la société un
peu de ce que cette dernière leur avait donné. Quand je
vois tout ce foisonnement, cette jeunesse de chercheurs
qui ont un dynamisme et une volonté extraordinaires, Prof. Gérard Saillant
Président de l'Institut du Cerveau et de la Moelle
cela donne une motivation pour se battre et continuer épinière
Membre 2018
à faire progresser la recherche et la science. Je suis très
fier et honoré que l’ICM soit reconnu par l’Excellence
Française et fasse partie de ce cercle élitiste à côté d’autres
sociétés et institutions de très haut niveau.
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Jean-Michel Wilmotte
68 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris

J

e voudrais vous remercier de m’avoir permis
d’entrer dans le Cercle prestigieux de l’Excellence Française.
Pour ma part, j’ai pu personnellement constater que nous véhiculons toujours l’image de l’esprit français et ce, quel que soit le contexte géopolitique mondial
notamment en Russie, en Afrique et dans les pays asiatiques. En effet, la France jouit en permanence d’une très
grande attractivité auprès des donneurs d’ordre étrangers. Jean-Michel Wilmotte
Architecte, urbaniste, designer
Depuis 40 ans, j’ai travaillé sur des projets de dimensions différentes en France et à l’international, initiés
dans l’agence principale à Paris qui regroupent des collaborateurs de 21 nationalités permettant ainsi des croisements de savoir-faire. Pour moi, le plus important, c’est
bien sûr le projet en lui-même, mais aussi et surtout la
personne qui le commandite, instaurant un dialogue en
vue de réaliser un beau produit avec notre écriture.
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Baumanière
Mas de Baumanière, 13250 Les Baux-de-Provence

J

e suis très touché par le prix de l’Excellence
Française que vous décernez à Baumanière
au titre de l’art de vivre à la française.
Baumanière n’est pas seulement un hôtel et un
restaurant mais bien plus que cela comme disait Frédéric
Dard « Baumanière n’est pas une hôtellerie, c’est une
récompense. Un lieu d’exception qu’il faut mériter »
Baumanière est déjà membre d’associations prestigieuses
comme les Relais & Châteaux ou le Comité Colbert Jean-André Charial
Président-directeur général de Baumanière
mais cette distinction renforce le côté mythique de cette Membre 2019
maison extraordinaire qui a vu défiler depuis 75 ans le
monde entier, de Harry Truman à la Reine d’Angleterre, de Deng Xiaoping au Shah d’Iran, de Picasso à
Jean Cocteau, de Mike Jagger à Paul McCartney, de
Jamel Debbouze à Jean Reno, etc.
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Légion étrangère
Quartier Viènot - Route de la Légion - BP 21355 - 13784 Aubagne cedex

C

réée le 9 mars 1831 par Louis Philippe, la
Légion étrangère est une troupe combattante regroupant, sous commandement
français, les étrangers volontaires pour
porter les armes de la France dès le temps de paix. De
toutes les campagnes de l’armée française depuis près de
deux siècles, la Légion étrangère compte aujourd’hui
9 000 étrangers venant de 150 pays différents et est engagée au quotidien dans les opérations militaires conduites Général de brigade
par notre pays. Sa devise : Legio Patria Nostra.
Denis Mistral
Commandant de la Légion étrangère
L’entrée de la Légion étrangère dans l’Excellence Membre 2019
Française honore aujourd’hui ceux qui la servent. Elle
constitue aussi une reconnaissance de son travail permanent dans le maintien de son excellence opérationnelle et
rend hommage à la mémoire des 40 000 légionnaires
morts pour la France depuis sa création.
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Musée du Louvre
Musée du Louvre 75058 Paris Cedex 01

R

iche de huit siècles d’histoire qui se
conjuguent avec celle des Français, ouvert
à tous en 1793, conservant plus de six
cent mille œuvres et accueillant plus de
dix millions de visiteurs, le musée du Louvre est l’une
des incarnations mondiales de la France dans ce qu’elle
a de meilleur : une certaine idée du Beau au service d’un
humanisme universel.
Le musée est donc particulièrement fier d’être mis à Jean-Luc Martinez
Président-directeur du Musée du Louvre
l’honneur par l’Excellence Française aux côtés d’institu- Membre 2019
tions prestigieuses et diverses qui, toutes, portent haut les
couleurs de notre pays.
Les hommes et les femmes dont l’action est ici saluée
montrent combien notre nation est riche de talents et
l’espérance en l’avenir n’a rien d’illusoire. Il est bon de
sentir ce souffle d’optimisme dans un temps parfois porté
à voir excessivement la vie en noir. Cette distinction vient
avant tout récompenser le travail admirable des deux
mille trois cent agents du musée du Louvre. Ils sont les
visages de l’Excellence française !
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Notre-Dame de Paris
6, Parvis Notre-Dame, 75004 Paris

C

omment ne pas exprimer notre joie
d’appartenir à l’Excellence Française.
La cathédrale Notre-Dame de Paris
est le coeur de notre histoire et de notre
culture. Plus de dix millions de touristes y entrent chaque
année, et certains en ressortent pèlerins, touchés par la
grâce du lieu.
Notre-Dame est une Église vivante avec un accueil qui
est signe de la tendresse de Marie. Les liturgies sont au Mgr Patrick Chauvet
Recteur-archiprêtre de la cathédrale
coeur de notre vie pastorale, mais aussi les conférences Notre-Dame de Paris
Membre 2019
spirituelles, les pèlerinages, sans oublier les dimensions
culturelles avec les auditions d’orgue et les concerts de
la Maîtrise. Ceux qui ont construit ce chef d’oeuvre ont
exprimé leur foi il y a 855 ans ; aujourd’hui encore, ceux
qui viennent prier et célébrer, témoignent de la vitalité
de notre Église-Mère du diocèse de Paris.
Puisse cette cathédrale continuer de faire honneur
à l’Excellence Française qui nous accueille en ce
10ème anniversaire.
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CNRLT
Palais de l’Elysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

E

n mai 2017, le Président Macron crée la
Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme
(cnrlt), confiée au Préfet de Bousquet.
La cnrlt prend la suite de la Coordination nationale
du renseignement imaginée en 2009, avec cependant des
moyens juridiques et humains renforcés et une compétence élargie à la lutte contre le terrorisme.
Cette réforme correspond à un double besoin de pilotage Pierre de Bousquet
Coordonnateur national du renseignement et de la
d’une politique publique sensible et de professionnalisa- lutte contre le terrorisme
Membre 2019
tion du conseil apporté au Président de la République sur
une fonction stratégique de l’État.
Le coordonnateur national exerce ses fonctions dans deux
directions. D’une part, il est le conseiller du Président de
la République pour le renseignement et la lutte contre
le terrorisme. D’autre part, il coordonne l’ensemble des
services de renseignement civil (dgsi, dgse, drpp, scrt,
bcrp, tracfin, dnred, etc.) et militaire (drm, drsd,
etc.). Tel un chef d’orchestre, il s’assure que tous les instrumentistes jouent à l’unisson la même partition.
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TV5 Monde

Press Club de France

131 avenue de Wagram, 75017 Paris

Tour Sequana, 82 rue Henri Farman, CS 20077, 92130 Issy-les-Moulineaux

qui constituent le fleuron de la production et la quintessence de

S

l’esprit français. Les neuf chaînes généralistes de TV5 Monde

nous envie, tout comme les femmes et les hommes de talent qui les

ainsi que sa chaîne consacrée à l'art de vivre «TV5 Monde Style

incarnent. Qu’ils soient chefs d’entreprise, chercheurs, meilleurs

V5 Monde, la chaîne de la Francophonie, est
fière de soutenir l'Excellence Française, dont
nous partageons la mission et l'objectif : assurer la promotion des entreprises, des artistes,

des créateurs, des initiatives, des organisations et des institutions

HD» participent à ce rayonnement pour en faire la promotion
en français sous-titré en 14 langues, auprès des 370 millions de

’il arrive parfois que la France doute de sa place
dans le monde, c’est qu’elle oublie trop souvent à
quel point elle est inspirante.
Elle l’est dans tous les domaines ; la culture, l’art,

la médecine, la science, l’innovation, le sport… et bien d’autres
encore. Ses savoir-faire lui assurent un rayonnement que l’on

Yves Bigot

Directeur général de TV5 Monde

ouvriers de France, toutes ses personnalités, qui excellent dans
leur domaine, sont remarquables et inspirantes.

foyers répartis dans 200 pays, ainsi qu'en mobilité auprès des

Elles sont saluées, distinguées et honorées chaque année par l’Ex-

250 millions de smartphones connectés à nos sites, applications et

cellence Française qui ainsi, révèle ce que la France a de meilleur ;

réseaux sociaux.

ses talents et ses valeurs !

Ainsi, de l'armée française aux start-ups, de Claude Lelouch à la

Le Press Club de France est très fier d’accompagner l’Excellence

Philharmonie de Paris, de Saint-Gobain au Collège de France

Française en mettant modestement mais avec conviction son

et à tant d'autres que l'Excellence Française récompense depuis

action en lumière.

Isabelle Bourdet

Directrice générale du Press Club de France

une décennie, tous participent du prestige de la France et de
l’influence de la langue française à l'international et s’affirment
acteurs essentiels au souffle, à l’attractivité et à l’efficience de la
France. TV5 Monde se réjouit d'en être le relais planétaire.
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