COMMUNIQUE DE PRESSE
Les 338 lauréats nationaux du concours Un des Meilleurs Apprentis de France
recevront leur médaille d’or au Sénat lors d’une cérémonie organisée par la Société
nationale des Meilleurs Ouvriers de France en collaboration avec la Haute assemblée, pour
la 12ème année consécutive.
Véritable révélateur de talents, le concours Un des
Meilleurs Apprentis de France permet à des jeunes en
formation initiale dans un métier manuel d’être
reconnus pour leur dextérité et leur créativité à l’issue
d’épreuves départementale, régionale et nationale,
toutes organisées par des Meilleurs Ouvriers de
France.

Le Concours Un des Meilleurs Apprentis
de France en chiffres :
 5000 inscrits dans 90 départements
 100 métiers ouverts au concours
 884 finalistes nationaux dont 516 jugés
sur œuvres et 368 jugés lors d’épreuves
en direct
 338 lauréats nationaux

La cérémonie de remise des médailles d’or nationales
se déroulera le mercredi 4 mars 2015 entre 8h50 et 13h dans la Salle des Conférences,
en présence de Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat, de Madame Carole
DELGA, Secrétaire d’État en charge du Commerce, de l’Artisanat et de l’Économie sociale
et solidaire, de Monsieur Gérard RAPP Président de la Société nationale des Meilleurs
Ouvriers de France, de Sénatrices et de Sénateurs.
Plusieurs personnalités de différents secteurs d’activité remettront une médaille aux jeunes
lauréats de leur métier. Parmi eux on peut citer la présence de Monsieur Frédéric JACOBPERON, Directeur Marketing et Commercial Société Générale, Monsieur Didier Le
CALVEZ, Président directeur général du Bristol Paris, Monsieur Olivier
ECHAUDEMAISON, Creative Director Guerlain, un représentant de la maison Louis
Vuitton, Monsieur Pascal BOURDARIAT, 12e Chef d’Atelier de la Maison Chaumet,
Monsieur Franck PROVOST, Monsieur Patrice WAGNER, Président du Groupe Le Bon
Marché, du MOF Monsieur Philippe ETCHEBEST, de Monsieur Philippe BUROS, Directeur
commercial France de Renault, etc.

Visionnez la cérémonie en direct depuis le site Internet du Sénat :
http://www.senat.fr/evenement/maf/2015/index.html
Vous pourrez obtenir une photo de la cérémonie en envoyant un courriel
à photographes@senat.fr
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Contact presse du Sénat pour toute information et
demande d’accréditation : presse@senat.fr

Contact presse de la Société nationale des Meilleurs
Ouvriers de France : communication@mof.fr

