
Communiqué de Presse 

Paris, le 16 mai 2013 

La DFCG et ses partenaires organisent  

le 7
ème

 Trophée de la Gestion & de la Finance  

en Nord Pas-de-Calais  
 

 

 

 

 
 

 
 

Valoriser les compétences régionales  

L’Association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion Nord Pas de Calais (DFCG), et ses co-

organisateurs le CIC Nord Ouest et Ernst & Young annoncent la 7
ème

 édition du  trophée de la gestion 

financière.  
Ce trophée est l’occasion de mettre en lumière une fonction essentielle de l’entreprise, le directeur 
administratif et financier, et de récompenser un manager qui s’est illustré au cours de l’année.  
 
La remise des prix aura lieu dans le cadre d’une soirée de gala au Nouveau Vélodrome de Roubaix : le 

Stab, jeudi 30 mai 2013 en présence de Thierry Luthi, Président national de la DFCG, de Lionel Mailly, 
Président de la DFCG Nord Pas de Calais et des partenaires.  
Elle mettra à l’honneur les lauréats et désignera le vainqueur de cette 7

ème
 édition. 

 

Deux catégories de prix sont proposées aux candidats qui choisissent l’une ou l’autre :  
- Accompagnement de la Croissance 
- Gestion Financière 

Le lauréat du trophée de la gestion & de la finance 2013 étant désigné parmi ces 2 catégories. 
 
La DFCG remercie les co-organisateurs le CIC Nord-Ouest et Ernst & Young ainsi que l’ensemble des 
partenaires de cette 7ème édition sans lesquels cette cérémonie ne pourrait avoir lieu :  
AG2R la Mondiale CSE Technology, Cegid, Chubb, Cuvelier & Fauvarque, FAC-Similé Canon Lille, Lille 
Place Tertiaire, Michael Page, Verlingue, Skema,  La Gazette, Echanges et la Lettre des Professions 
Financières.  
 

Pour plus d’informations, www.dfcg.com 

La DFCG est l’association française des directeurs financiers et de contrôle de gestion. Implantée dans 13 régions de 

France, elle regroupe 3 200 membres de tous les secteurs économiques du pays et organise cette année 10 

trophées régionaux. Toutes les tailles d'entreprise sont représentées, de la PME aux groupes internationaux, à 

l'image du tissu économique français. Elle propose, entre autres, à ses membres de participer à de nombreux 

événements (petits déjeuners, conférences, dîners-débats, formations…) ; elle organisera les 11 et 12 décembre 

2013, Financium, son congrès annuel. 

La DFCG publie le mensuel Échanges, une revue de référence pour la fonction Finance & Gestion, une lettre 

Quotidienne des Actualités DFCG et une Lettre Hebdomadaire sur l’actualité des Professions Financières. En outre, 

DFCG Formation, l’organisme des fonctions Finance & Gestion, propose plus de 70 formations par an à forte 

expertise métier, pratiques et opérationnelles.  

Site Internet : www.dfcg.com     Le Blog de la DFCG : www.dfcg.com/blog 

La Lettre des professions financières : www.dfcg.com/newsletter  Echanges : www.revue-echanges.org 
DFCGTV: www.dfcg.tv        Suivez la DFCG sur Twitter : dfcgasso 

 
Contacts presse national : Béatrice Lebouc - beatricelebouc@dfcg.asso.fr - 01 42 27 82 01 

    Bénédicte Ratié - benedicteratie@dfcg.asso.fr - 01 42 27 81 15 

Contact presse régional : Lionel Mailly - lionel.mailly@bdn.fr - 03 20 17 01 12  

Jeudi 30 mai 2013  

 Au Nouveau Vélodrome de Roubaix à partir de 19h00 


