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EVENEMENTS

Le 13 septembre dernier se sont tenues ls 4" édition des Assises du Produire en France, l'évé
nement incontournable dans la défense du produire en France qui a rassemblé près de 500
personnes. A cette occasion de nombreux intervenants de qualité étaient conviés à exposer
leurs idées sur les différentes thématiques de la défense de la production française comme
Gérald Darmanin Ministre de ('Action et des Comptes publics ou encore Valérie Pécresse pré
sidente de la région Ile-de-France. Animées par le journaliste Bernard de la Villardière, deux
tables rondes étaient programmées sur cette journée : l'Asie, nouvel eldorado du produire en
France et la France des usines, nostalgie ou espoir? A la mi-journée, les participants étaient
conviés à l'inauguration des boutiques « Vive la France », boutique éphémère lancée par la
certification Origine France Garantie, qui ouvrira ses portes jusqu'au 31 décembre 2018.
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Valérie Pécresse - présidente de la région
Gérald Darmanin Ministre de l'Action et des Comptes publics

Ile-de-France et Yves Jégo.

Gaelle Fleitour - rédactrice en chef adjointe du site l'Usine nouvelle,
Thibault Lanxade - président directeur général de Jouve, Carole Cou
vert - ancienne secrétaire générale de la CFE-CGC, Thomas Hurlez gérant de 1083, Léa Véran - vice-présidente du groupe Biotech Dental,
Pascal Coste - président du département de la Corèze, Luciano Bondo
- président de Toyota motor Manufacturing France.

Edith Cresson ancienne Première Ministre et Pascal
Coste président du département de la Corèze.

Yves Jégo présentait le premier numéro
de "Produire en France magazine".

Yves Jégo président de la certification Origine France Garantie inau

•
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gurant les boutiques Vive la France accompagné de Sarah Zerouali
directrice du centre commercial Italie 2, Stéphane Girard property mana
gement director chez Hammerson et Arnaud Montebourg administrateur
du certification Origine France Garantie.
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La première édition des trophées Origine France Garantie s'est tenue
le 13 septembre 2018 lors du diner de gala organisé par l'association
Pro France. Les lauréats des différentes catégories des trophées ont
été choisis par les membres du conseil d'administration de l'asso
ciation Pro France qui porte la certification Origine France Garantie.
Ils ont eu à choisir parmi une quarantaine de dossiers les six entre
prises lauréates. Ainsi, ont été primées dans la catégorie prix de
Lentreprise en croissance - Castex, prix de l'exportation - la Savon
nerie de ('Atlantique, prix de Linnovation - Biotech Dental, prix de la

/

femme-entreprise - la Maison de la Maille, prix start-up - Routine et
prix spécial du jury - Lentreprise Cristel.

LACERIIFICAIION
UNIVERSELLE OU
PRODUIRE EN ERJNCE

Arnaud Montebourg, ancien Ministre - administrateur de la certification
Origine France Garantie, remettant le prix de Lexport à Pascal Marcha

Bernard de la Villardière, journaliste, remettant ie prix de Linnovation à
Léa Veran vice-présidente du groupe Biotech Dental acco

co-gérant de la Savonnerie de l'Atlantique.

deux salariés du groupe.

Bernard de la Villardière, journaliste, remettant le prix de la femme en
trepreneur à Charlotte Huyghues Despointes présidente de la Maison

Yves Jégo, président de la certification Origine France Garantie, remet
tant le prix spécial du jury à Bernadette Dodane présidente de Cristel

de la Maille.

accompagnée
r
^
de son mari, Antoine Dodane.

Yves Jégo, président de la certification Origine France Garantie, remet

Arnaud Montebourg, ancien Ministre - administrateur de la certification

tant ie prix de la start-up à Florian Chosson fondateur de Routine.

Origine France Garantie,
ntie, remettan
remettant le prix de l'entreprise en croissance
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Le dîner de gala qui, comme tous les ans clôture la journée des
Assises du Produire en France, s'est déroulé cette année au musée
Marmottan dans le 16'-' arrondissement de Paris et était animé par
A ~'hony Vitorino. L'occasion pour les convives et les partenaires
•ette journée de découvrir la plus grande collection de pein
; de Claude Monet au monde. Un cadre exceptionnel pour
personnalités remarquables de par leur engagement dans la

tit

:nse de la production française. La certification Origine France
'antie remercie ses partenaires : Auchan, Biologique Recherche,
_._tech Dental .Groupe Muller, Iveco, Kronenbourg et Toyota.
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