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Palmarès de la 2e édition du Prix Demain l'Economie remis 

en présence de M. Jean-Paul Delevoye, président du Conseil 

Economique, Social et Environnemental. 

Le 11 mars, l'Association des anciens auditeurs du Cycle des hautes études pour le 

développement économique (AAACHEDE) en partenariat avec l'Institut de la Gestion 

Publique et du Développement Economique (IGPDE), remettait au Palais d'Iéna pour 

la deuxième fois le Prix « Demain l'Economie » devant près de 200 invités. 

Ce  Prix  récompense  une  double  réussite.  Il  couronne,  en  effet,  en  matière  de 

création, de développement ou de redressement remarquables, un projet porté par 

un  entrepreneur,  dirigeant  d'une  PME ou  d'une  ETI,  et  l'action  engagée  par  les 

pouvoirs publics pour accompagner la réalisation de ce projet. A travers ce prix, 

l'AAACHEDE et l'IGPDE souhaitent mettre en valeur le dynamisme du tissu des PME 

françaises  et  couronner  de  belles  expériences  de  mobilisation  des  énergies 

publiques et privées autour de projets de grande qualité. 

Parmi les nombreuses candidatures, le jury du Prix Demain l'Economie a choisi cette 

année de décerner le Grand Prix à la société BF SYSTEMES. 

Installé à la Seyne sur Mer, BF SYSTEMES, grâce au soutien de la Direction générale 

de  la  Compétitivité,  de  l'Industrie  et  des  Services  (DGCIS)  et  de  la  Délégation 

générale de l'Armement (DGA) et en partenariat avec l'Institut Paul Langevin et le 

CNRS, développe des solutions innovantes pour prévenir les accidents de plongée. 

Ayant démarré ses activités en 2010, BF SYSTEMES compte des clients en Europe et 

en Amérique du Nord dans des domaines industriel, militaire et hospitalier.



L'AAACHEDE et l'IGPDE ont également remis à l'occasion de cette deuxième édition 

du Prix Demain l'Economie des Prix d'Honneur à trois personnalités : 

– Jean-Paul  Delevoye,  président  du  Conseil  économique,  social  et 

environnemental (CESE) ;

– Françoise Geng, présidente de la section du travail et  de l'emploi du CESE et 

administratrice de l'AAACHEDE ;

– Jean-Michel Grunberg, pdg de Ludendo et ancien président de l'AAACHEDE.
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Par ailleurs, pas moins de cinq autres prix « thématiques »  ont été remis lors de cette soirée à 

des  entreprises  présentes  dans  des  domaines  d'activité  très  diversifiés  et  implantées  sur 

l'ensemble du territoire : 

– Le  prix  « Exportation »  a  été  remis  à  Ubifrance  et  l'Institut  supérieur  des 
métiers pour le projet «  le Grand Atelier chez Harrods » qui a permis de mettre 
en avant l'excellence française en matière d'artisanat d'art et de haute gastronomie. 
Cette  boutique  éphémère  au  cœur  de  Londres  a  été  rendue  possible  grâce  à 
combinaison  des  savoirs-faire  d'Ubifrance,  agence  française  pour  le  développement 
international des entreprises, et de l'Institut supérieur des métiers, mandaté par l'Etat 
pour gérer le label « Entreprises du Patrimoine Vivant ». Grâce à cette coopération, ces 
entreprises labellisées ont bénéficié d'une vitrine de premier plan. A terme, ce type 
d'initiative devrait être renouvelé aux Etats-Unis, au Japon ou en Chine.

– Le prix « Mutation » a été décerné à la société IPDIA, basée à Caen, et à la 
Direccte de Basse-Normandie. Après la décision par Philips de fermer la société NXP, 
les fondateurs IPDIA ont décidé de reprendre une partie de l'appareil de production et 
des salariés pour créer un leader technologique spécialiste de la miniaturisation 3D sur 
silicium. IPDIA dépose des brevets et bénéficie de ceux cédés par NXP au moment de la 
reprise du site. Elle emploie une centaine de salariés et consacre 25 % de la masse 
salariale à de la R&D. 

– Le prix « Responsabilité sociale et environnementale » a été remis à la société 
AIRELE, basée en Région Nord Pas de Calais. La vocation du bureau d'études et de 
conseil AIRELE est  d'accompagner les  entreprises,  les  collectivités et  les  acteurs  du 
territoire dans leurs  démarches de développement durable. L'environnement, et plus 
encore  le  développement  durable,  constituent  de  vastes  champs  d'expertises 
pluridisciplinaires imposant  une  approche  globale  et  structurée  des  problématiques. 
Confrontée à des difficultés transitoires, le cabinet AIRELE a bénéficié du soutien de la 
Direction régionale des Finances publiques du Nord Pas de Calais. 

– Le prix « Economie sociale et solidaire » a été attribué Innov-Eco2. Créée par 
deux  ingénieurs  agronomes,  la  société  Innov-Eco2  ambitionne  d'accompagner  les 
éleveurs  préoccupés  par  la  viabilité  économique  et  l'efficacité  énergétique de leurs 
systèmes  d'exploitation  agricole.  Innov-Eco2  présente  la  particularité  d'avoir  été 
constituée sous forme de SCOP grâce à l'appui de la Région Poitou-Charente. 

– Le  prix  « Innovation »  distingue  cette  année  la  société  Xilopix,  basée  en 
Lorraine.   Xilopix  développe  un  moteur  de  recherche  innovant  qui  ambitionne  de 
concurrencer Google. C'est une entreprise très intensive en R&D qui coopère avec des 
laboratoires  de  recherche  publics  et  qui  bénéficie  du  programme  Rapid  pour  les 
technologies duales porté par la DGA et la DGCIS. Elle bénéficie aussi du soutien de la 
Direccte de Lorraine. 



À PROPOS DE l'Association des Anciens Auditeurs du CHEDE  (www.aaachede.org)

L'AAACHEDE a vocation à rassembler les anciens auditeurs du CHEDE, du CHEDE-MED et du 

CHEDE'EC.  Elle  représente  aujourd'hui  un  réseau  de  près  de  800  membres :  dirigeants 

d'entreprises,  hauts-fonctionnaires  de  l'Etat  et  des  collectivités  locales,  représentants  des 

organisations syndicales patronales et salariées, élus nationaux et locaux, représentants des 

professions  libérales,  dirigeants  d'ONG et  d'associations  etc...   L'association  permet  à  ses 

membres de poursuivre l'expérience qu'ils ont vécue au cours de leur session du CHEDE  en 

leur proposant des occasions de rencontres autour de thématiques liées au développement 

économique et aux partenariats entre le secteur public et le secteur privé. L'AAACHEDE est 

présidée par Alexandre Zapolsky, pdg de LINAGORA et auditeur de la 8e session du CHEDE. 

À PROPOS Du Cycle des Hautes Etudes pour le Développement Economique 

Depuis  2003,  le  Cycle  des  hautes  études  pour  le  développement  économique  (CHEDE) 

s'adresse aux décideurs intéressés par les grands enjeux économiques.Organisé par l'Institut 

de la gestion publique et du développement économique (IGPDE),  le  CHEDE est un forum 

d'échanges  ouverts  entre  partenaires  et  usagers  des  administrations  économiques  et 

financières, d'une part, concepteurs ou gestionnaires des politiques publiques, d'autre part. 

Ses thèmes d'étude portent sur les champs de compétence des ministères économiques et 

financiers.  Le  Cycle  est  placé  sous  le  patronage  des  ministres  économiques  et  financiers. 

L'IGPDE pour sa part est dirigé par Madame Mylène Orange-Louboutin.
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