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Lesprit d'entreprise
à l'honneur

JURY NATIONAL 2013
> Jean-Luc Petithuquenln

On ne le répétera jamais assez : la France est un pays
d'entrepreneurs talentueux et une entreprise prospère
crée de la valeur ajoutée et des emplois. Illustration avec
les lauréats du prix de L'Entrepreneur de l'année 2013.

L

e prix de l'Entrepreneur de l'an
Depuis vingt et un ans, le prix de l'Ennée distingue des chefs d'entre- trepreneur de I année est un evénement
prises indépendantes, particu- phare pour toute la communaute des
lièrement performants qui, envers et entrepreneurs et un coup de chapeau a
contre tout, conjuguent rentabilité, l'espnt d'entreprise Ce rendez-vous annuel
croissance et innovation L'édition 2013 organise par L'Express et EY, en partede cette manifestation couronne une nariat avec le groupe Edmond de Rothsociéte alsacienne, Soprema, et son schild et Verlrnguc,avec le soutien de Bpidirigeant, Pierre Etienne Bindsched france et l'appui média des Echos, de LCI
ler Un groupe familial, révèle au grand et de Widoobiz, consacre les entreprises
public grâce aux toits végetalisés réa- indépendantes et leurs dirigeants les plus
lisés pour le stade des Jeux olympiques performants de l'Hexagone
Une succession de délibérations de
de Pékin de 2008, et devenu en vingt
ans l'un des leaders mondiaux de l'etan- jurys puis de remises de prix s'est dérouchéité Quatre autres lauréats ont lée en province depuis juin dernier avec,
été distingues à cette même occasion pour point d'orgue, la consécration natioChristophe Mézy, président de Sobac, nale, lors de la remise des prix auThéâ
pour le prix du Business vert, Mickael tre Mogador, à Pans, le 21 octobre
Froger et Jerémie Petro, co-fondateurs
Avec ce dossier spécial, L'Express soude Lengow, pour le prix de l'Entre- haite mettre en avant l'audace, l'enerprise d'avenir, Denis Marhac, prési- gie et le talent de ces entrepreneurs qui
dent de Lilial, pour le prix Sociétal, et se battent pour développer leur actiPatrick Daher, president du groupe vité dans un contexte difficile, et pour
éponyme, pour un nouveau prix décerné lesquels la reconnaissance n'est pas lou
dans le cadre de cette manifestation jours au rendez-vous Chapeau
celui de l'Entreprise familiale
bas ' • Patricia Salentey
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Et le soutien de

L'EXPR£SS

bpfrance
Avec le soutien média de
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Les Echos

Widoobiz

Président du jury, lauréat du prix
de l'Entrepreneur 2012
Président de Paprec
> Stanislas de Bentzmann
Président de Croissance Plus
> Frédéric Coirier
Lauréat du prix du Business
vert 2012 Président-directeur
général de Poujoulat
> Ludovic Deblois
Lauréat du prix de l'Entreprise
d'avenir 2012
President de Sunpartner
> Marie-Hélène Dick
Lauréate de prix de l'Entrepreneu
region Ouest 2012
Présidente de Panpharma
> Patrice Dordet
Membre du directoire
du groupe Edmond de Rothschild
> Jacqueline Fendt
Directeur scientifique de la Chaire
Entrepreneuriat ESCP-EY
> Bertrand Fine!
Directeur-membre du Cemex,
Bpifrance
> Emmanuel Kessler
Chef du pôle economie LCI
> Hervé Knecht
Fondateur du groupe Alteros
Lauréat du prix de l'Engagement
societal 2012
> Arnaud Le Gal
Rédacteur en chef Les Echos
> Julien Noronha
Co-fondateur et dirigeant
de Widoobiz
> Dominique Restino
Délégué du president
de la CCIP, président delégué
de l'Institut du Mentorat
Entrepreneunal, président
du MoovJee
> Jean-François Roubaud
President de la CGPME
> Jacques Verlingue

Président de Verlmgue
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Eléments de recherche : SOBAC : association d'agriculteurs et de producteur/distributeur de produits pour agriculture/jardinage, toutes citations

