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À l’occasion de son 10ème anniversaire, l’Excellence 
Française a souhaité publier un bilan relatif à ces 
dix années d’activité et d’engagement en faveur d’une 

valorisation des savoir-faire français de haut niveau.

Quelle meilleure façon de présenter ce Livre Blanc que d’avoir 
donné la parole à nos membres et quelques personnalités afin 
qu’ils expriment personnellement leur point de vue sur l’Excel-
lence Française, sa raison d’être et ses objectifs.

Ainsi, ce recueil de réflexions devrait permettre de mieux mesu-
rer le poids économique, culturel, scientifique et stratégique de 
l’Excellence Française à travers les commentaires de ceux qui 
font la France.

L’Excellence Française dispose d’une somme d’expériences 
uniques que notre responsabilité nous oblige à transmettre ; 
Transmission sera donc le maître-mot fédérateur qui va présider 
aux différentes actions de la prochaine décennie, avec notam-
ment la création des Master Class.

Ces témoignages constituent également un message exemplaire 
d’espérance à l’endroit de la jeunesse qui tient entre ses mains 
l’avenir de notre pays.

À ce jour, les membres de l’Excellence Française constituent un 
cercle d’influence élitiste et représentatif d’une France en marche 
dont ils sont les ambassadeurs privilégiés.

À ce titre, qu’ils sachent que ce fut pour moi un très grand 
honneur d’avoir pu rencontrer le meilleur de la France à travers 
chacun d’eux en particulier.

Qu’ils soient ici remerciés de la confiance qu’ils ont bien voulu 
me témoigner.

Maurice Tasler
Président de l’Excellence Française

Avant-propos
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Que représente l'Excellence Française
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Réunir
les meilleures jeunes pousses françaises et 
favoriser leur promotion.

Consolider
et élargir les partenariats media pour une 
communication ciblée et maîtrisée.

Constituer
un solide réseau fondé sur des entités 

reconnues et pour la plupart mondialement. 

Afficher
sans complexe la richesse et la diversité de nos 

différents secteurs d'activité. 

Contribuer
à soutenir notre culture et 
notre économie.

Devenir
une source de référence et d’exemplarité.

Faciliter
les échanges entre les membres par 
la multiplication des initiatives 
individuelles. 

Porter
ensemble haut les couleurs de la 

France qui jouit encore d’une image 
positive dans le monde.

Poursuivre
l’entrée chaque année de nouveaux 
secteurs d’activité parfois inattendus. 

Rassembler
afin de constituer une force collective de 

réflexion et de proposition.

Les 10 axes prioritaires de la prochaine décennie
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