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Prix Franco-Allemand de l’Economie : lauréats 2013 
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Atos et Siemens, Renault et Daimler, SailingOne et SubCtech, Novaled et Astron Fiamm Safety , 
Michelin Reifenwerke et le collège Charles de Gaull e de Seltz ainsi que EPEX SPOT ont reçu le 9 
décembre au soir le Prix Franco-Allemand de l’Econo mie 2013 en présence de Madame la Ministre 
Fleur Pellerin, Monsieur le Ministre Philipp Rösler  et plus de 4 00 personnalités françaises et 
allemandes. Augustin Teboul et STUDIOCANAL se sont également vus remettre le nouveau Prix 
Franco-Allemand des Industries et Commerces Culture ls.  
 
Paris, le 10 décembre 2013  - En cette année du 50e anniversaire du Traité de l’Elysée, le Prix Franco-
Allemand de l’Economie 2013 a été remis aux groupes Atos et Siemens ainsi que Renault et Daimler  dans 
la catégorie Coopération industrielle, à SailingOne et SubCtech  dans la catégorie Environnement, à Novaled
et Astron Fiamm Safety  dans la catégorie Innovation et nouvelles technologies et à la société Michelin 
Reifenwerke en Allemagne et au collège Charles de Gaulle de Seltz dans la catégorie Ressources 
humaines. Un prix spécial du jury a également été attribué à la bourse européenne de l’électricité European 
Power Exchange EPEX Spot. Le Prix des Industries et Commerces Culturels a été attribué à la marque de 
vêtements franco-allemande Augustin Teboul , et à STUDIOCANAL et Tandem Communications . 
 
Les lauréats se sont vus remettre le 9 décembre au soir leurs trophées au Pavillon Gabriel, à Paris, en présence 
de Monsieur Philipp Rösler, Vice-Chancelier et Ministre allemand de l’Economie et de la Technologie, de 
Madame Fleur Pellerin, Ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des Petites 
et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique, et de plus de 400 personnalités 
françaises et allemandes issues de l’économie, des médias et de la politique.   
 
Créés en 2011 et décernés tous les deux ans par la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 
sous le haut patronage des ministères allemands et français de l’Economie, ces trophées distinguent les 
entreprises françaises et allemandes ayant mené des projets de coopération exemplaires entre les deux pays. 
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« En mettant à l’honneur ces acteurs qui renforcent les échanges et la coopération entre la France et 
l’Allemagne de manière concrète, le Prix entend contribuer à l’émergence d’une Europe des entreprises solide 
et intégrée. Cet objectif est la condition de la prospérité et de la réussite de l’Europe dans le monde de demain», 
a indiqué Guy Maugis, président de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie et président
de Robert Bosch France.  
 
L’édition 2013 du Prix Franco-Allemand de l’Economie a attiré un nombre record de candidatures dans les 
quatre catégories : coopération industrielle, environnement, innovation et nouvelles technologies, ressources 
humaines.  
 
Parmi les 68 candidats, le jury 2013, présidé par G uy Maugis, a sélectionné 5 coopérations binationales 
exemplaires. Un prix spécial du jury a également ét é décerné cette année à titre exceptionnel.  
 
Les lauréats de l’édition 2013 sont:  
 
Lauréats de la catégorie Coopération industrielle : 

� Atos  et Siemens : le groupe français Atos , l’un des leaders mondiaux des services informatiques, a 
racheté en 2011 Siemens IT Solutions and Services, et coopère aujourd’hui étroitement avec Siemens
sur une série de projets informatiques innovants dans le cadre d’une alliance unique pour ce secteur 
très concurrentiel. Les partenaires ont récemment mis au point une solution intégrée de péage au 
kilomètre, qui permettra notamment aux poids lourds de payer la nouvelle « Eurovignette »  sans 
s’arrêter.  
  

� Renault SAS et Daimler  : dans le cadre de la coopération stratégique signée en avril 2010 par le 
groupe Daimler  et l’Alliance Renault-Nissan , les constructeurs français Renault et allemand Daimler 
ont réalisé plusieurs projets de coopération industrielle tels que le développement en commun des 
véhicules qui succèderont aux modèles smart et Twingo ou encore le développement et la fabrication 
du fourgon Citan. Cette coopération permet notamment aux deux groupes de partager les coûts de 
développement et d’investissement, de mieux utiliser des capacités industrielles existantes, de réaliser 
des économies d’échelle et de renforcer leur présence internationale. 

 
Lauréat de la catégorie Environnement : 

� SailingOne et SubCtech : le français SailingOne, société spécialisée dans l’événementiel nautique, 
et l’allemand SubCtech , spécialisé dans les technologies marines, ont développé ensemble le 
système OceanoScientific (OSC) qui permet de collecter des données scientifiques dans des zones 
maritimes peu explorées. Ce projet franco-allemand vise à répondre efficacement aux besoins de la 
communauté scientifique en matière d’analyse des données climatiques. 

 
Lauréat de la catégorie Innovation et nouvelles technologies : 

� Novaled AG et Astron Fiamm Safety : spécialiste allemand du secteur des diodes 
électroluminescentes organiques (OLED), Novaled AG s’est associé au français Astron Fiamm 
Safety  pour développer de nouveaux produits innovants. Les deux partenaires mettent au point une 
technologie d’OLED à lumière blanche à bas coût de production, ainsi que des OLED résistantes aux 
chocs de température qui pourront être utilisées dans l’industrie automobile. 
 

Lauréat de la catégorie Ressources humaines :  
� Michelin Reifenwerke AG & Co.KGaA  : l’usine de pneumatiques Michelin à Karlsruhe a conclu en 

2012 un partenariat avec le collège Charles de Gaulle de Seltz , en Alsace. Cette collaboration vise 
à préparer les jeunes au monde du travail via des mesures d’information et de formation, et leur 
propose les outils nécessaires pour traverser, si besoin, la frontière afin de trouver un emploi et 
favoriser ainsi la mobilité des jeunes. 

 
Le jury a également souhaité décerner une distinction spéciale  à la bourse européenne de l’électricité 
European Power Exchange EPEX SPOT SE . Cette société, née en 2008 de la fusion des marchés électriques 
allemand, français, autrichien et suisse, travaille à élargir ses activités vers de nouveaux pays et contribue 
efficacement à l’émergence d’un marché énergétique unique au niveau européen. 
 
 
Prix Franco-Allemand des Industries et Commerces Cu lturels 
 
Afin de distinguer tout particulièrement un secteur économique et identitaire important pour la France, 
l’Allemagne et l’Europe, l’édition 2013 du Prix Franco-Allemand de l’Economie a vu la création d’un Prix 
Franco-Allemand des Industries et Commerces Culture ls . Ce secteur représente, selon les estimations de 

ceciledestais
Texte surligné 
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la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie, près de 860 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
en Europe et 1,5 million d’emplois en France et en Allemagne, répartis au sein de 250 000 entreprises. 
 
Le Prix des Industries et Commerces Culturels englobe huit domaines (éditions musicales, industrie du livre, 
cinématographie, médias, design, éditions numériques, mode, commerces culturels). Il bénéficie d’un jury 
spécifique composé d’une dizaine de personnalités françaises et allemandes de premier plan et est présidé 
par le professeur Jérôme Duval-Hamel , membre du Présidium de la Chambre Franco-Allemande de 
Commerce et d’Industrie et co-fondateur de SFR Cegetel.  
 
« La création de ce Prix répond à un besoin. Celui de reconnaître l’importance des Industries et Commerces 
Culturels dans l’économie et de les soutenir. Avec plus de 7 millions d’actifs et 4,5% du PIB, l’Europe dispose 
là d’un moteur de croissance insoupçonné et d’un vivier d’emplois non-délocalisables. La France et l'Allemagne 
en sont les deux ténors. Favoriser leur coopération est un enjeu binational de premier plan, mais aussi une 
réelle contribution à l’essor de l’Union Européenne », a souligné Jérôme Duval-Hamel. 
 
Parmi les 42 candidatures déposées, le Jury 2013 a primé deux entreprises évoluant dans le monde de 
la culture pour l’exemplarité de leurs projets bina tionaux : 
 

� Augustin Teboul  : marque de vêtements proposant un concept à mi-chemin entre le prêt-à-porter et 
la couture, Augustin Teboul est née en 2009 de la collaboration d’une créatrice allemande, Annelie 
Augustin, et d’une créatrice française, Odély Teboul. Travaillant entre Paris et Berlin, les deux
fondatrices ont souhaité mettre le franco-allemand au cœur de leur inspiration.   

 
• Studiocanal et Tandem Communications : grâce notamment à l’acquisition des entreprises 

allemandes Kinowelt et Tandem Communications, Studiocanal est devenu un champion européen du 
cinéma et des séries télévisées. Cette intégration franco-allemande dans le secteur du cinéma et de 
la télévision a permis l'entrée de Studiocanal et Tandem Communications dans l'arène de la production 
de séries à succès mondial, telles que Crossing Lines, une coproduction d'origine franco-allemande 
diffusée notamment sur NBC, Sat.1 et TF1, dont la deuxième saison est actuellement en cours de 
tournage.  

 
 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à conta cter :  

Wolfgang Krill de Capello, Prix Franco-Allemand de l’Economie; Tél : 01 40 58 35 33 ; wkrill@francoallemand.com  

Alexandra Seidel-Lauer, Presse ; Tél : 01 40 58 35 91 ; aseidel@francoallemand.com 

 
La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie accompagne depuis plus de 55 ans  

les relations économiques entre la France et l’Allemagne. Elle soutient les entreprises dans leur entrée  
sur le marché partenaire et offre une aide concrète dans la conquête de nouveaux marchés.  

 
 

Plus d’informations sur : www.prixfrancoallemand.com | www.francoallemand.com 

 


