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FLASH INFO 

Paris, 15 mai 2013 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING ET CAMPDEN WEALTH ANNONCENT LES 
NOMINÉS DES « CAMPDEN EUROPEAN FAMILIES IN BUSINESS AWARDS 2013 »  
 
Société Générale Private Banking et Campden Wealth* annoncent les nominés des « Campden 
European Families in Business Awards 2013 ». 
 
Ces récompenses, dont Société Générale Private Banking est partenaire pour la deuxième année 
consécutive, mettent en avant des dirigeants et des entreprises familiales au parcours remarquable, et 
qui ont en commun d’être des moteurs de croissance économique en Europe.  
 
Un jury composé d’experts du monde de l’entreprise et de la rédaction de Campden Wealth a 
sélectionné les nominés ci-dessous, parmi plus de 300 entreprises et entrepreneurs choisis par leurs 
pairs sur le site internet de CampdenFB (Family Business) ainsi que par les lecteurs du magazine :  
 

 Meilleure Entreprise familiale de l’année  
Gruppo Brembo                   Italie 
Broman Group                     Finlande 
Scholz Group                       Allemagne 
JCB Group                          Royaume-Uni 
Mane Group                         France 
 

 Meilleur Entrepreneur familial de l’année  
Marie-Christine Coisne-Roquette, Sonepar      France 
Johan Andresen, Ferd                                             Norvège 
Markus Miele, Miele             Allemagne 
Anthony Bamford, JCB            Royaume-Uni 
Nayla Hayek, Swatch     Suisse 
 

 Révélation de l’année : dirigeant d’entreprise familiale  
Karl-Johan Persson, H&M                                       Suède 
Giuseppe & Marco Lavazza, Lavazza       Italie 
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Thilo Wersborg, Precitec Group    Allemagne 
Morten Hoegh, Hoegh      Norvège 
Emanuel Forster, Forster Rohner   Suisse 

 
 Meilleur Dirigeant d’entreprise familiale de l’année (non membre de la famille)  

Jurgen Otto, Brose              Allemagne 
Michele Norsa, Ferragamo       Italie 
Jean-Marie Laborde, Remy Cointreau,   France 
Chris Cracknell, OSC Group     Royaume-Uni 
Gian Giacomo Ferraris, Versace    Italie 
 

 Meilleure Entreprise familiale de l’année pour son engagement dans le développement 
durable  

Vestergaard Frandsen       Danemark/Suisse 
Zambon Group     Italie 
Clarins Group       France 
Lego Group       Danemark 
Fazer       Finlande 

 
 Prix spécial décerné à la famille Puig, en Espagne récompensant l’ensemble de leurs 

réalisations entrepreneuriales 
 
 
Pour plus d’information sur les critères de sélection, cliquez ici. 
 
Les lauréats seront révélés et récompensés lors d’une cérémonie le 11 juin prochain à Paris. 
 
 
* Campden Wealth fait partie de Campden Media, une société pluri-média de presse, événementiel et de recherche, au service 
notamment de particuliers fortunés, représentés par des entreprises familiales et des family offices. Campden Wealth publie 
des magazines reconnus tels que CampdenFB (Campden Family Business) et CampdenFO (Campden Family Office). 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
Société Générale figure dans les indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com  
 
 
 
Société Générale Private Banking 
Société Générale Private Banking, l’activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi les leaders de la 
banque privée avec des actifs sous gestion de 87,9 milliards d’euros à fin mars 2013.  
 
Avec 2 550 collaborateurs dans 17 pays à travers le monde, Société Générale Private Banking offre des solutions de gestion de 
fortune à une clientèle d’entrepreneurs et de particuliers fortunés disposant de plus d’un million d’euros d’avoirs financiers.  

http://www.privatebanking.societegenerale.com/fr/campden-european-family-business-awards-2013/
http://www.societegenerale.com/
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Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d’investissement et de financement, 
est régulièrement récompensé. En 2012, la banque privée a été élue :  
 Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits structurés, pour la 8ème année consécutive (Euromoney), 
 Meilleure Banque Privée au Moyen-Orient, pour la 2nde année consécutive (Banker Middle East),   
 Meilleure Banque Privée au Luxembourg (Professional Wealth Management/The Banker). 

Elle a également reçu cette année les prix spéciaux de Meilleure Banque privée au Moyen Orient et de Meilleure Banque Privée 
pour ses services d’ingénierie patrimoniale et de trusts (Private Banker International). 
 
www.privatebanking.societegenerale.com  
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 

http://www.privatebanking.societegenerale.com/
http://twitter.com/sg_privatebank
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