
  

SOIRÉE FRANCO-SUÉDOISE 
 

« INNOVATION & TRADITION » 

 

Nous sommes heureux de vous convier à la grande Soirée Franco-Suédoise de remise du Prix d’Excellence 

2019, organisée par la Chambre de Commerce Suédoise en France en collaboration avec Team Sweden. 

Dédiée aux entreprises du monde franco-suédois des affaires, nous compterons également parmi les invités 

des personnalités issues des milieux économique, culturel et politique de nos deux pays.  

Cette année mettra l’accent sur les valeurs environnementales et sociales portées par des entreprises 

innovantes issues du monde industriel traditionnel ainsi que par des start-ups de la nouvelle économie. 

Profitez de cette opportunité privilégiée et vivez une expérience unique ensemble avec vos clients, partenaires 

et collaborateurs ! 

 

2 DECEMBRE 2019 À 18H30 

PALAIS D’IENA 

Siège du Conseil économique, social et environnemental et de la Chambre de commerce internationale. 

9 AVENUE D'IENA, 75016 PARIS 

 

En présence de S.Exc. Madame l’Ambassadeur de Suède, Veronika Wand-Danielsson 

Programme 

Cocktail  

Présentations d’innovations technologiques franco-suédoises 

Repas de Noël gastronomique suédois 

Remise du Prix d’Excellence 

Cirkus Cirkör 

Sainte Lucie par le Chœur de l’Église suédoise de Paris sous la 

direction de Björn Åkerhage 

 



 Le Prix d’Excellence de la Chambre de Commerce Suédoise en France récompense chaque année 

des sociétés franco-suédoises qui se sont particulièrement distinguées par leur capacité 

d’innovation et réussite sur le marché français. 

Cirkus Cirkör la compagnie emblématique du cirque contemporain suédois repousse les limites 

du possible et brille par sa singulière créativité. Époustouflants et innovants, leurs spectacles 

mettent la performance sans limites et sans frontières au cœur de l’expérience. Tout a commencé 

en 1995 lorsque Tilde Björfors, le fondateur suédois, et quelques artistes sont venus en France. À 

Paris, ils sont tombés amoureux des possibilités offertes par le cirque contemporain. Vingt ans 

plus tard, plus de 2 millions de spectateurs ont assisté à une représentation du Cirkus Cirkör dans 

des festivals du monde entier, contribuant à la reconnaissance du cirque contemporain comme un 

art.  

Sainte Lucie, défi à l’obscurité et hymne d’espoir, est une des plus belles traditions suédoises. 

Riche à la fois de mystères et de signes, elle évoque le jour qui renait et les festivités de Noël qui 

approchent. Célébrée le 13 décembre, la nuit la plus longue de l’année selon l’ancien calendrier 

julien, Sainte Lucie est à l’origine une fête religieuse venue de Sicile au XVIIIème siècle. La cérémonie 

que l’on connaît aujourd’hui date de 1927. Pour la première fois la Sainte Lucie est élue, couronnée 

de bougies et entourée de jeunes filles vêtues de longues robes blanches, chantant l’arrivée de la 

lumière.  

Vous êtes toutes et tous chaleureusement attendus à cette soirée d’excellence et de partage en 

l’honneur de l’amitié franco-suédoise. 

 

 

 

 

 

Gîta Paterson 

Présidente 

Chambre de Commerce Suédoise en France 
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