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Mesdames et Messieurs, 
Chers Amis, 
 
Je vais essayer d’être court pour ne pas faire trop durer un suspense insoutenable ! 
 
C’est un très grand plaisir pour moi de vous recevoir ce soir pour cette remise du 
Entrepreneurship Award. C’est la deuxième année de suite que ce prix est remis ici, 
au Consulat général de France à New York. Cette maison est bien celle de 
l’administration française, au service de la communauté française de New York et de 
la région. Elle a pour mission aussi, aux côtés d’autres services de l’Etat, de soutenir 
et de promouvoir l’innovation, l’entreprenariat et le business français aux Etats-Unis. 
 
C’est pour moi un plaisir redoublé de vous accueillir car, pour la première fois, le prix 
sera remis conjointement au nom du Club600 et de la Chambre de commerce 
franco-américaine. C’est un bel exemple de coopération pour aider à l’implantation, 
au développement et à la réussite de nos entreprises sur le marché américain. Je 
souhaite remercier Emmanuel Cargill et Elsa Berry de cette initiative. Ensemble, 
nous ne serons que plus forts. Il faut chasser en meute. 
 
Cher amis, 
 
Je ne sais pas plus que vous quel sera le vainqueur ce soir et il n’y en aura qu’un 
malheureusement. Mais je voudrais d’ores et déjà féliciter les 3 finalistes : Morgan 
Dierstein, Thomas Ferré et Enrique Gonzalez. Chaque année, le choix du jury est 
douloureux et les discussions entre ses membres sont passionnées car les projets 
qui lui sont soumis sont toujours d’une exceptionnelle qualité et car il n’en est que 
plus difficile de les départager.  
 
Je suis sûr que la promotion 2012 est digne de ses prédécesseurs. Votre seule 
présence dans cette phase finale de la compétition témoigne de votre talent et de 
votre volonté de réussir. Nous ne pouvons que vous encourager à continuer ! 
 
Votre présence est aussi la preuve que la France a les ressources pour s’exporter, 
pour vendre à l’étranger ses idées, ses compétences, ses technologies. On dit 
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souvent que nos PME, à la différence des PME allemandes ou italiennes notamment, 
ne sont pas assez tournées vers l’exportation. C’est exact. Les chiffres de notre 
commerce extérieur le montrent depuis trop longtemps. Mais rien ne sert de se 
lamenter, particulièrement dans les circonstances économiques actuelles.  
 
Les entrepreneurs français installés aux Etats-Unis montrent l’exemple de ce que 
nous devons faire tous ensemble pour stimuler l’économie française et la faire 
gagner au-delà de ses frontières. J’en veux pour preuve le récent Symposium de 
Miami organisé par les Conseillers du Commerce extérieur, un succès éclatant. J’en 
veux pour preuve aussi ce prix qui offre, année après année, à la jeune génération le 
soutien, la solidarité, l’expertise et le réseau des entrepreneurs français qui ont déjà 
réussi sur le marché américain. 
 
Félicitations donc aux vainqueurs ! Qu’ils profitent de cette chance extraordinaire que 
leur offre l’Entrepreneurship Award. Je cède maintenant la parole à Elsa et 
Emmanuelle pour le moment de vérité. Excellente soirée à toutes et à tous./. 
 


