
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Cellnex France, GD Energy Services et Mme Angeles GARCIA-POVEDA MORERA (Spencer Stuart) sont les 
primés des Trophées COCEF 2017 de la Chambre Officielle de Commerce d’Espagne en France (COCEF). 

 
 

Paris, le 14 décembre 2017.- L’Ambassadeur d’Espagne en France, Son Excellence, Monsieur Fernando 
CARDERERA SOLER, et le Président de la COCEF, Monsieur José Miguel GARCIA ont conjointement remis les 
Trophées ce mercredi 13 décembre 2017, au principal opérateur de services et infrastructures de 
télécommunications sans fil en Europe, Cellnex France, à l’entreprise espagnole GD Energy Services (Société 
Internationale leader fournissant des services à l'industrie dans les domaines de maintenance industrielle et réseaux 
électriques, de traitement de surface et services renouvelables). 

Le dernier Prix fut décerné à Mme Angeles GARCIA-POVEDA MORERA (Directrice EMEA de la firme Spencer 
Stuart, Société américaine pionnière en conseils de leadership, discipline et professionnalisme ayant apporté rigueur 
à la pratique de la recherche de cadres), et administratrice référente de Legrand SA (Groupe Industriel Français, 
leader mondial des produits et systèmes pour installations électriques et réseaux d'information). 
 

Le prestigieux Salon Opéra de l’hôtel Intercontinental Paris Le Grand eut l’honneur de recevoir 200 invités.  
Parmi ceux-ci, le corps diplomatique espagnol.  

En 1ère partie de soirée, appuyée par l’Office de Tourisme Espagnol de Paris et la COCEF, la Région de Valence 
fut d’ores et déjà mise à l’honneur. La CCI de Valencia de par son président M. José Vicente MORATA ESTRAGUES et 
l’Agence de Tourisme de Valencia, ont réalisé une présentation de la nouvelle Offre Touristique de la Communauté 
Valencienne réunissant des Tours Opérateurs et Dirigeants d’Entreprises, figurants parmi les plus influents en France 
et en Espagne. 

M. Francesc COLOMER SÁNCHEZ, Ministre du Tourisme fut l’honneur de sa présence et réalisa le discours de 
clôture de cette 1ère partie, laissant place à un cocktail composé d’une dégustation de produits gastronomiques et de 
vins typiques de la région de Valence (à noter la présence d’un Chef valencien et ses délicieuses paellas autour de 
notre fameux maître Cortador et produits ibériques comme la marque IB SABOR). 

 
 

Suite à la présentation et dégustation gastronomique valencienne, le deuxième temps fort de la soirée fut   
la Remise des Trophées COCEF 2017 autour d’un Dîner aux couleurs de Valence. 
 

Pour leur 18ème édition, les Trophées COCEF ont mis en avant le travail, la croissance économique, l’aide à 
la création d’emplois d‘entreprises et les personnalités espagnoles ayant excellées et jouées un rôle majeur en 
France. Cette année, le jury a également souhaité récompenser les entreprises et personnalités dont l'activité 
s'accroît dans le domaine du développement durable et des questions environnementales. 
 

De ce fait : 
- Monsieur Tobías MARTÍNEZ GIMENO, Président de Cellnex a reçu le Prix Entreprise de l’année 2017.  

Cellnex devient un acteur sur le marché français des télécommunications en juillet 2016 par l’annonce de son  
1er accord conclu avec Bouygues Telecom qui évoluera en France lors de l'année 2017, (en février, résulte un accord 

pour l'incorporation progressive de 3 000 nouveaux sites Cellnex d’ici 2021 : 1 800 sites sont déjà opérationnels et 1 200 de 
nouvelles constructions («built to suit»), avec depuis juillet 2017, un ajout de 600 sites supplémentaires). 
Cellnex, une fois les phases d'intégration des actifs réalisées comptera en France jusqu'à 4 100 sites avec un investissement 
global de plus de 1 100 millions d'euros.  

Récemment, la société a ouvert son nouveau siège et bureaux en France (à Sèvres - Paris), symbolisant 
l'engagement de la France en tant que pays clé dans le développement stratégique de sa croissance à long terme 
en Europe. 



 
 
 

 

 

- Monsieur Hector DOMINGUIS PEREZ, Directeur Général de GD Energy Services  a été récompensé par le 
Prix Entreprise et de la PME de l’année 2017. (Anciennement connu sous le nom Groupe Dominguis,  
GD Energy Services (GDES), groupe d’entreprises d’origine espagnole fondé en 1932 bénéficiant d’une présence 
internationale.  
Actuellement, comptant sur un effectif de plus de 2.300 professionnels au niveau mondial, GDES est un acteur 
majeur dans la prestation de services industriels dans les domaines d’activités de son secteur.  
Sa forte diversification fait du groupe l’une des principales entreprises du secteur de l’énergie (nucléaire, fossile et 
renouvelable, pétrochimique et gaz). 
 

Les Prix Entreprise de l’année et Prix Entreprise et de la PME de l’année 2017 ont reçu un Coq en guise de 

trophée, du célèbre artiste dEmo, M. Eladio DE MORA. 
 

 
 

- Le Prix de la personnalité de l’année 2017 a été décerné à Mme Angeles GARCIA-POVEDA MORERA  
Directrice EMEA de la firme Spencer Stuart, Société américaine (réunissant l'expertise de consultants de 13 secteurs 
industriels distincts, suivie par une pratique éducative, à but non lucratif et gouvernemental) présente dans 30 pays, 
dotée d’un réseau hautement connecté de pratiques mondiales et de bureaux locaux visant à être la meilleure 
organisation de services professionnels dans le secteur du leadership, (renforçant des services de conseils, de 
planification, de relève et d'évaluation des conseils d'administration et recherche de par l’établissement d’une 
pratique industrielle). 
Mme Angeles GARCIA-POVEDA MORERA est également administratrice référente de Legrand SA, (groupe industriel 
français, leader mondial des produits et systèmes pour installations électriques et réseaux d'information qui n’a 
cessé de croître grâce à plus de 140 acquisitions mondiales pour devenir l’un des leaders mondiaux de l'appareillage 
électrique).  
En France, le catalogue Legrand (distribué à 300 000 exemplaires) est une référence dans l'installation électrique. 
 

La primée s’est vu décernée comme trophée l’œuvre d’art réalisée par Mme Elena MARTÍ ZARO,  
grande gagnante du Prix Arts Plastiques et de la Photographie COCEF 2017, en collaboration avec « Le Colegio de 
España » de Paris. 
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