
  

 

 

SAICA Group, CT Ingenieros et Teresa Ribera sont les lauréats des Trophées COCEF 2016. 

 

Paris, le 15 Décembre 2016.- L'Ambassadeur d'Espagne en France, Son Excellence Ramón de Miguel et le 

Président de la Chambre Officielle de Commerce d'Espagne en France (COCEF), Monsieur José Michel Garcia, 

ont réalisés la remise de Prix des Trophées COCEF 2016. SAICA a reçu le Prix Entreprise de l'Année,  

CT Ingenieros le Prix de la PME, et le Prix de la Personnalité 2016 a été décerné à Madame Teresa RIBERA 

(Directrice de l'IDDRI, et ancienne ministre d'État pour le changement climatique en Espagne).  

Ce dernier trophée a été remis par Monsieur José Quintanilla, gagnant du Prix Arts Plastiques et de la 

Photographie 2016, en collaboration avec « El Colegio de España ». 

 

Lors de l’événement, la COCEF a également célébré son 130
ème

 anniversaire au prestigieux salon Opéra de 

l’Hôtel Intercontinental Paris Le Grand. Le président de la Chambre, M. José Michel Garcia s’est exprimé en 

établissant un parallèle entre la 2
ème

 révolution industrielle, les grandes transformations socio-économiques qui 

ont eu lieu en 1886, année de fondation de la COCEF et notre période actuelle, avec la révolution dans le 

domaine des technologies et des nouveaux défis environnementaux. Il laissa place à plusieurs discours. 

L’Ambassadeur d'Espagne en France, Son Excellence Ramón de Miguel, a mis en avant l’étroite collaboration 

entre la COCEF et le Bureau Economique et Commercial de l'Ambassade d’Espagne en France.  

De plus, il a souligné l'efficacité et l’importance du rôle de la COCEF dans les échanges internationaux, 

notamment pour le développement des services aux entreprises, et à féliciter et communiqué toute son 

admiration au Président de la COCEF.  

Monsieur Alexandre Ramon, Président du groupe SAICA, entreprise aragonaise principale fabricant de papier 

recyclé en carton ondulé a remis le Prix à l'Entreprise 2016. Lors de son discours, il a évoqué les investissements 

réalisés par le groupe espagnol dans l'usine de chaudière à biomasse Venizel, dans le nord de la France. Ces 

fonds permettront d'assurer la viabilité de l'usine française et pérenniser son développement durable. 

Pour sa part, Jesus Prieto, Président de CT ingenieros, a décerné le prix de la PME 2016 en relevant le modèle 

de coopération existant entre les équipes des deux pays. Il a remercié le “Near Shore engineering”.  

CT ingenieros a mis en place un système de travail qui permet de s’appuyer sur les avantages offerts par les 

systèmes opérationnels de chaque pays. 

L’ancienne Secrétaire d'Etat pour le changement climatique et actuelle Directrice de l'Institut du 

Développement Durable et des Relations Internationales (IDRRI) à Paris, Madame Teresa Ribera, en a profité 

pour remercier la France de par l’occasion et chance qui lui a été offerte en vue de pouvoir diriger cette 

institution, ainsi que le fait de participer à de futurs défis fixés par l'agenda 2030 du développement durable. 

Parmi les convives, on comptait environs 200 invités, comprenant le corps diplomatique espagnol et les 

dirigeants des entreprises les plus influentes d’Espagne et de France. 

Les Trophées COCEF, pour leur 17
ème

 édition ont reconnu le travail, l’accroissement économique et l’aide à la 

création d'emplois pour les entreprises et personnalités espagnoles qui ont excellées en France. Cette année, le 

jury a également souhaité récompenser les entreprises et les personnalités dont l'activité fut développée dans le 

domaine du développement durable et des questions environnementales. 


