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29 octobre 2021 - Edition Est Lyonnais

Le Groupe SEB lauréat du Prix
Léonard de Vinci 2021
P.Du
Créé par l’Association les
Hénokiens (qui regroupe les
entreprises familiales bicentenaires)
et le Château du Clos Lucé (dernière
demeure de Léonard de Vinci) en
2011, le Prix Léonard de Vinci a été
remis jeudi matin à
l’InterContinental Hôtel-Dieu, à
l’entreprise SEB et son PDG Thierry
de La Tour d’Artaise. Chaque année,
le prix Léonard de Vinci met en
valeur la capacité des entreprises
familiales multigénérationnelles à
transmettre leurs héritages, leurs
savoir-faire, leurs valeurs collectives
et leurs cultures aux générations
futures.
« L’innovation
fait partie de
l’ADN du groupe »
Représentant de la 6 e génération de
la famille fondatrice du groupe SEB,
Thierry de la Tour d’Artaise s’est dit
« très ému de cette distinction.
Chaque génération apporte sa pierre
à l’édifice. Le Groupe SEB est une
histoire d’innovation sans cesse
renouvelée à travers laquelle on doit
se réinventer sans cesse.
L’innovation et la transmission font
partie de l’ADN de l’entreprise. »
« Un fleuron de l’industrie
française »
Le dirigeant du groupe, qui pèse
plus de 7 milliards d’euros de
chiffres d’affaires en 2020, s’est vu
remettre le prix Léonard de Vinci
par Michel Barnier, ancien ministre
et négociateur du Brexit auprès de la
Commission européenne. « SEB est

un fleuron de l’industrie française,
parti à la conquête du monde sans
oublier son ancrage territorial et ses
valeurs humaines », a réagi celui qui
espère représenter la droite à la
présidentielle 2022. Le groupe SEB,
engagé sur l’éco-conception avec la
création de son label ECOdesign,
vient d’inaugurer à Écully son
nouveau pôle mondial d’innovation
dédié au petit électroménager.

Thierry de La Tour d'Artaise, PDG du
Groupe SEB, reçoit le prix des mains de
Patrick Martin, président délégué du
Medef, et de Michel Barnier. Photo
Progrès /Maxime JEGAT
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