
CCEF PRIX JACQUES CRESSON 18 NOVEMBRE 2019 

Ce lundi 18 novembre 2019, le Comité des CCEF 77 (Conseillers du Commerce Extérieure de la France), 

représenté par sa présidente, Mme Catherine BARBERO et son responsable formation, M. Cédrick 

GALLOT, remettait le PRIX JACQUES CRESSON aux étudiants de Seine et  Marne ayant réussi leur 

examen CCEF comité 77. 

Le PRIX JACQUES CRESSON est destiné à récompenser les entreprises, VIE et étudiants, pour leur action 

en faveur du développement international.  

Les prix ont été remis par Mme Edith Cresson, ancien Premier Ministre, conjointement pour les 

comités 77 et 94.  

La cérémonie se déroulait au sein du siège de la BPI à Maison Alfort. 

D’autres membres du comité des CCEF 77 étaient présents pour féliciter les étudiants – M. Charles 

BURN, M. Jean-Pierre LE BIGRE et M. Olivier LAURENDEAUX.  

Cette 18ème édition a été, à nouveau, un moment fort et riche en émotions.   

Real Estate Development by Euro Disney, représenté par son directeur immobilier, M. Christophe Giral, 

est l’un des partenaires privilégiés du Comité des CCEF du 77 pour la remise du prix Edith Cresson aux 

trois étudiants méritants qui se verront remettre par Mme le Ministre Edith Cresson leur diplôme 

respectifs. 

Les jeunes étudiants qui ont décidé de participer à l’examen présenté et organisé par les CCEF du 77 

sont déjà des plus méritants par le simple fait de participer et de consacrer une journée de leur temps 

à l’examen, outre le temps de préparation et d’étude.  

Si, participer à l’examen en tant que tel, constitue déjà un atout, le réussir et se classer parmi les 

premiers constitue aussi en soi une valeur à répercuter sur le curriculum vitae d’un jeune intéressé par 

le droit du commerce international. 

Notre partenaire officiel, Real Estate Development by Euro Disney, sait combien la jeunesse, 

l’ouverture à l’international, la créativité, l’audace, la qualité de vie et l’équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle constituent des atouts majeur de réussite. 

Les valeurs que transmettent les CCEF du 77 recoupent sans aucun doute celles liées et ancrées au 

territoire de Val d’Europe et rappelées notamment dans la campagne « Business Happiness » créée 

par Real Estate Development by Euro Disney qui rappelle l’ambition de faire de Val d’Europe un 

territoire équilibré où dynamisme économique rime avec qualité de vie. (Lien https://www.realestate-

valdeurope.com/campagne/) 

L’intérêt que porte Mme le Ministère Edith Cresson sur le territoire du Val d’Europe n’est d’ailleurs pas 

nouveau. Mme la Ministre a été décisive dans l’implantation du projet Disney en France et dans la 

structuration du partenariat exceptionnel créé voilà trente ans permettant le développement combiné 

de la première destination touristique européenne et d’une nouvelle ville rééquilibrant le 

développement de la région parisienne sur son versant Est. 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que notre nouvelle présidente des CCEF du comité 77, Mme 

Catherine BARBERO, remettra avec certains de ces collègues CCEF, les prix aux trois premiers étudiants 

classés. 

Fabienne van der Vleugel, vice-présidente, comité CCEF 77 
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