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Volvo Automobiles France remporte le Prix d’Excellence 2005, distinction qui
récompense l'entreprise suédoise qui a accompli une réussite exceptionnelle sur le
marché français.
Décerné par la Chambre de Commerce Suédoise en France et le Swedish Trade
Council, le Prix sera remis le 5 décembre 2005 par S.E. M. l’Ambassadeur de Suède
Frank Belfrage, lors d’une soirée d’entreprises franco-suédoises au prestigieux
Palais de la découverte.
Le jury a donné la motivation suivante : "Ce prix récompense une grande réussite commerciale
dans un environnement économique particulièrement difficile. Volvo France a réussi à mobiliser
l'ensemble de ses équipes et de ses partenaires pour faire une percée remarquée sur le marché
automobile français. La qualité des produits et la motivation des réseaux de vente ont permis ce
succès".
Le Prix d’Excellence a pour objectif de susciter un nouvel intérêt en faveur des actions
commerciales inter-communautaires et notamment des partenariats franco-suédois, d’encourager
et de faire connaître leur potentiel en contribuant ainsi au développement des échanges entre la
Suède et la France au sein de l’ensemble européen.
La soirée au Palais de la découverte organisée par la Chambre de Commerce Suédoise en
France, l’Ambassade de Suède et le Swedish Trade Council commence autour d’un Icebar
conçu avec de la glace provenant de l’eau des rivières situées au nord du Cercle Polaire éclairé
par des aurores boréales.
Le dîner aux saveurs de la Laponie Suédoise est préparé par des chefs cuisiniers du restaurant
Bryggargatan à Piteå en collaboration avec une équipe française. Exotisme assuré !
À l’issue du dîner, un concert de Noël a cappella, est donné par le célèbre groupe The Real
Group, spécialement venu de Stockholm.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du projet "Le Grand Nord Suédois à Paris", dont
l’objectif est de renforcer et d'approfondir les contacts et les échanges entre la France et la Suède
et notamment la Région Norrbotten du grand nord de la Suède dans les domaines de l’économie,
la culture, le tourisme et la science (voir programme complet sur www.amb-suede.fr)
Contact : Katarina Lööf / Tina Darcel 01 53 40 89 90. Pour tout renseignement complémentaire :
www.ccsf.fr

