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Dîner de Gala de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Italie
10ème édition
10 juin 2013 - The Westin Palace - Milan
Le prestigieux Dîner de Gala de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie en
Italie (CFCII) s’est déroulé le 10 juin dernier, en présence de l’Ambassadeur de France en
Italie, S.E.M. Alain Le Roy, et du maire de Turin, M. Piero Fassino.
Plus de 200 entrepreneurs issus de la communauté d’affaires franco-italienne, ainsi que de
nombreuses personnalités institutionnelles, ont participé à cette 10ème édition.
A cette occasion, l’Ambassadeur de France en Italie, S.E.M. Alain Le Roy, s’est « réjoui de
pouvoir rencontrer des acteurs de premier plan dans les relations bilatérales », « certain
que ces rencontres contribueront à intensifier les échanges économiques entre la France
et l’Italie ». L’Ambassadeur a également remercié M. Piero Fassino, à l’origine de la
grande manifestation « Torino Incontra la Francia », organisée sur toute l’année 2013.
Au cours de la soirée, plusieurs entreprises et une personnalité italienne ont été
récompensées pour leur engagement dans le développement des relations économiques
entre la France et l’Italie.
Prix de l’investissement français en Italie
Ce prix a été remis par la CFCII à Frédéric FHAL, Directeur général de la société
Viaggiatori Italia Srl, filiale de SNCF VOYAGES.
Grâce à des investissements significatifs, en décembre 2011, la SNCF a lancé une nouvelle
offre de TGV Paris-Milan, comprenant des arrêts à Macon, Lyon Saint-Exupéry, Chambéry,
Saint-Jean de Maurienne, Oulx, Bardonecchia, Turin, Novara, Vercelli et Milan Porta
Garibaldi. En un an tout juste, le nouveau TGV ITALIE a transporté 485.000 passagers
internationaux, soit une croissance de 30% sur un an.
Prix du développement français en Italie
Ce prix a été remis par la CFCII à Stefano Moretti, Directeur général de PICARD I Surgelati
S.P.A.
Picard I Surgelati gère actuellement 40 magasins, situés au coeur des plus importantes
vielles italiennes. 8 magasins ont été inaugurés l’année dernière et 23 nouveaux points de
vente sont prévus d’ici 2015. L’année dernière, Picard I Surgelati a facturé 25 millions
d’euros, soit une croissance de 25% par rapport à l’année précédente.
Prix de la Responsabilité Sociale et Environnementale
Christophe Doukhi-de Boissoudy, Directeur général de NOVAMONT France, a été primé
par l’Observatoire RSE franco-italien de la CFCII, pour l’engagement de la société dans le
développement de produits à faible impact environnemental.
NOVAMONT contribue à résoudre d’urgents problèmes de pollution grâce au
développement de produits à partir de matières premières renouvelables d’origine
agricole.
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Prix de la Personnalité italienne de l’année
Cette prestigieuse a été remise à M. Piero Fassino, Maire de Turin, par l’Ambassadeur de
France en Italie, M. Alain Le Roy.
Piero Fassino entretient depuis toujours d’étroites relations avec la France et les français.
En tant que maire de Turin, il a développé et renforcé les échanges avec la France.
Grâce à son engagement, la première édition de « Torino Incontra », qui s’étend sur toute
l’année 2013, a été dédiée à la France, nation avec laquelle Turin cultive des rapports
intenses. En outre, le Piémont, proche de la France, est la région italienne qui attire le plus
grand nombre d’investisseurs français et concomitamment celle qui exporte et investit le
plus en France.
Prix de l’investissement italien en France
Alberto Chiesi, Président de Chiesi Farmaceutici S.p.A. et Paolo Chiesi, Vice-Président et
Directeur de R&S, ont été récompensés par l’Agence française pour les investissements
internationaux (AFII).
Présent en France depuis 20 ans, Chiesi a décidé d’agrandir son site de production de
Chaussée Saint Victor (41), au sud de Paris, un site destiné à la fabrication d’une nouvelle
poudre pour inhalation Innovair NEXThaler, indiquée dans le traitement des maladies
respiratoires obstructives. Grâce à cet important investissement, la France va devenir la
première base de production et de distribution du produit dans toute l’Europe.
Prix de l’Innovation
L’AFII a remis ce prix à Alessandro Trivillin, Directeur général de la société Acciaierie Bertoli
Safau SpA. ABS.
ABS - Acciaierie Bertoli Safau a installé son laboratoire d’expérimentation sur le
Technopôle de Metz. Le site regroupe plusieurs activités liées à la fabrication de l’acier.
Prix Export PME
Le Prix a été remis par UBIFRANCE à Gérard Wolf, Président et Fondateur de la société
Elixirs & Co - Fleurs de Bach.
Elixirs & Co est une entreprise résolument innovante. A travers la marque “Les Fleurs de
Bach”, elle s’est imposée sur différents marchés comme le spécialiste de la fabrication de
fleurs de Bach. Elle est présente en Italie, en collaboration avec Bio Republic, dans les
parfumeries, les spas et les pharmacies.
Chambre Française de Commerce et d'Industrie en Italie
La Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Italie est une association
d’entrepreneurs, qui représente et accompagne depuis 1885 les entreprises françaises et
italiennes opérant sur les deux marchés.
La CFCII est inscrite à l’Ordre des Chambres de Commerce Mixtes et Étrangères en Italie
qui dépend du Ministère Italien du Développement Économique. Elle est membre de
UNIONCAMERE et de l’UCCIFE (Union des Chambres de Commerce et d’Industrie
Françaises à l’Etranger – réseau de 107 CCFE présentes dans 77 pays et possédant plus de
149 implantations). www.chambre.it
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