
 

 

 
Paris, le 20 janvier 2016       COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

European Business Awards 2016 – Des entreprises françaises inspirantes à l’honneur 
 
 
Ce sont 31 entreprises françaises qui ont été récompensées hier lors de la cérémonie nationale des European 
Business Awards sponsorisée par RSM. Elles sont internationales, jeunes ou plus matures et font preuve d’un 
dynamisme qui vient faire mentir la morosité ambiante.  
 
Ces 31 entreprises ont été reconnues comme « Champions nationaux » par un jury de juges indépendants, 
composé de hauts dirigeants d'entreprises et d'universitaires et mises à l’honneur lors de cette soirée. Cet 
événement à Paris est le cinquième d'une série organisée dans toute l'Europe pour célébrer les 678 Champions 
nationaux de 32 pays différents.  
 
Jean-Michel Picaud, président de RSM France, a déclaré : « La France est le foyer d'entreprises véritablement 
enthousiasmantes et innovantes, que nous sommes ravis de promouvoir et de soutenir. Nos Champions 
Nationaux poursuivent leur aventure dans la compétition. Nous sommes convaincus qu’il y a de futurs lauréats 
européens au sein du groupe. » 
Pour les soutenir, rendez-vous sur http://www.businessawardseurope.com pour voter pour votre société 
française préférée. 
Tous les Champions nationaux ont réalisé une vidéo de présentation racontant leur histoire exceptionnelle et 
expliquant la réussite de leur entreprise. Les vidéos ont été publiées sur le site Web des European Business 
Awards http://www.businessawardseurope.com dans le cadre d'un vote public qui désignera des Champions 
nationaux « publics » pour chaque pays. Les votes du public seront clôturés le 26 février 2016. 
 
En parallèle, le jury attribuera au meilleur de ce groupe le statut très convoité du « Ruban d'Honneur ». Les 
Rubans d'Honneur feront ensuite partie de la grande finale de juin 2016.  
 
Cette année, les European Business Awards ont contacté plus de 32 000 sociétés de 33 pays, une augmentation 
de 33 % par rapport à l'année dernière, et un chiffre record pour ce concours désormais dans sa neuvième 
année. Le concours a été créé pour soutenir le développement d'une communauté d'entreprises forte et 
dynamique dans toute l'Europe. Les autres sponsors et partenaires des Awards sont ELITE, le UKTI et PR 
Newswire.  
 
Les Champions nationaux sont : 55, AmarisConsulting, Canon France, CATINVEST, CEMENTYS, CoSpirit 
MediaTrack, EXCLUSIVE NETWORKS, Figeac Aero, GROUPE LEA NATURE, HARDIS GROUP, HR Path, Infor, Kantar 
Worldpanel, Lexmark International, LINKEO.COM, Lise Charmel, Multiposting, MUZEO, Naturhouse France SAS, 
NOVENCIA, Phone Régie, Planet Cards, Prodware, PSB Industries, SoftAtHome, SYSNAV, Tarkett, Tradelab, 
Unibail-Rodamco, VADE RETRO TECHNOLOGY, ZENIKA. 

 
http://www.businessawardseurope.com et http://www.rsmfrance.fr 
 
À propos des European Business Awards : Les European Business Awards est un prix qui récompense l’esprit 
d’entreprise à l’échelle européenne, dans tous les secteurs d’activité. Il met à l’honneur l’excellence, les bonnes 
pratiques et l’innovation dans des entreprises de toutes catégories, matures ou plus récentes à travers l’Europe. 

http://www.rsmfrance.fr/


 

 

Les European Business Awards sont cette année dans leur 9ème édition. Ils ont attiré plus de 24 000 entreprises 
au concours l'année dernière et le vote public a généré plus de 170 000 voix en provenance de toute l'Europe.  
 
À propos de RSM : RSM est le septième réseau mondial d'audit, de fiscalité et de conseils intégrant 
plus de 110 pays, 740 bureaux et 37 500 collaborateurs à travers le monde. Le total des revenus du 
réseau perçus sous forme d'honoraires est de 4,4 milliards USD. RSM en France se positionne 
aujourd'hui parmi les 7 premiers cabinets d'audit en France. Acteur significatif en audit, expertise et 
conseil dans les grandes métropoles économiques notamment à Paris, Lyon, Montpellier, Nantes et 
Colmar, RSM regroupe aujourd'hui en France plus de 700 professionnels. Le groupe a structuré son 
offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l'Audit, l'Expertise, le Conseil, la Transaction et le 
Juridique & Fiscal. Le réseau RSM accompagne les dirigeants, les créateurs d’entreprises, les PME, EIP 
sur leur développement à l’international, leurs problématiques de croissance, la pérennité de leur 
modèle, c’est pourquoi RSM a choisi de soutenir les EBA. 

 
 
Contact : Pour plus d'information, veuillez contacter : European Business Awards : Vanessa Wood à l'adresse 
vanessa.wood@businessawardseurope.com ou au numéro +44-(0)796-666-6657. RSM : RSM FRANCE : 
Charlotte Bosc (charlotte.bosc@rsmfrance.fr) - directrice des communications, RSM : Gillian Hawkes au point 
presse RSM (gillian.hawkes@rsm.global) ou Georgia Way, Cubitt Consulting (Georgia.way@cubitt.com) au 
numéro +44-(0)20-7759-1195 


