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MEMORIA DE ACTIVIDADES. EJERCICIO 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ. EXERCICE 2020

2020: un año de adaptabilidad y flexibilidad para seguir 
presente para nuestros socios.
 

 No hace falta resumir el año 2020 que pasamos lo mejor que pudimos… todos. A pesar de este 
año turbulento, el equipo de la COCEF, así como su junta directiva mantuvieron un ritmo constante en la 
organización de eventos digitales para, poder mantener el contacto con sus socios acompañándolos en 
sus necesidades comerciales y empresariales. Los servicios de la COCEF – Cámara Oficial de Comercio 
de España en Francia - inició un proceso de digitalización en 2020 que seguirán en 2021. El resumen de 
las actividades del año 2020 permite destacar el papel de la COCEF manteniendo su desarrollo en tres 
grandes ejes:

1. Desarrollar una red empresarial profesional franco-española a través de la organización de 
eventos tanto presenciales como virtuales y mantener informados a sus socios de las novedades 
fiscales, legales y relevantes de los mercados franceses y españoles. Asimismo, el BUSINESS CLUB 
COCEF creado en 2019 mantuvo sus objetivos, ofreciendo servicios a medida y eventos exclusivos.

2. Desarrollar formación “online” y certificaciones de español de los negocios con nuestro 
TEST ELYTE “digitalizado” en la plataforma web www.testelyte.com esto confirma que el test se ha 
convertido en un referente europeo a nivel de certificación de español comercial de la misma manera 
que lo es el TOEIC, el WIDAF y el TILT.

3. Mantener contacto con las empresas y apoyarlas en sus necesidades comerciales tanto para 
su implantación como darles información en los mercados de Francia o de España.  La COCEF, 
en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, emitió durante el 
confinamiento una serie semanal de boletines informativos sobre ambos países. Asimismo, en el tema 
de los eventos “virtuales”, la COCEF reinvento su cena de GALA TROFEOS COCEF 2020 en formato 
televisivo y digitalizado contando con la colaboración del canal B Smart.

Gracias por vuestra confianza.

José Manuel ESCOIN CANO
Secretario General

jm.escoin@cocef.com
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2020 : une année d’adaptation et de flexibilité pour être 
présent auprès de nos adhérents.
 

 Pas besoin de résumé une année 2020 que nous avons traversé tant bien que mal… Malgré cette 
année chamboulée, l’équipe de la COCEF et son conseil d’administration ont maintenu un rythme soutenu 
d’organisation d’évènements digitaux afin de maintenir le contact avec ses adhérents et de les aider dans 
leurs besoins. Les services de la COCEF - Chambre Officielle de Commerce d’Espagne en France - ont 
commencé un processus de digitalisation sur l’année 2020 et vont se consolider sur l’année 2021. Le 
récapitulatif des activités de l’année 2020 permet de mettre en évidence le rôle de la COCEF qui maintient 
un développement sur trois axes majeurs :

1. Développer un réseau d’affaires professionnel franco-espagnol avec l’organisation d’évènements 
tant en présentiel qu’en virtuel puis maintenir informé ses adhérents des actualités fiscales, juridiques 
et pertinentes des marchés français et espagnol. Aussi, le BUSINESS CLUB COCEF créé en 2019 a 
maintenu ses objectifs d’apporter des services et événements sur mesure et exclusifs.

2. Développer les formations et certifications « online » de langue d’espagnole des affaires avec 
notre TEST ELYTE « digitalisé » sur la plateforme web www.testelyte.com ce qui confirme que le test 
est devenu une référence européenne dans la certification de niveau d’espagnol des affaires au même 
titre que le TOEIC, le WIDAF et le TILT.

3. Maintenir le contact avec les entreprises adhérentes et les accompagner dans leurs besoins 
tant d’implantation comme d’information sur les marchés français et espagnol. La COCEF en 
collaboration avec l’Office Economique et Commerciale de l’Ambassade d’Espagne a diffusé durant le 
confinement une série hebdomadaire de bulletins d’informations des deux pays. Aussi, dans la lignée 
des évènements « virtuels », la COCEF a su réinventer son Dîner GALA TROFEOS COCEF 2020 
sous un format télévisé et digitalisé en collaboration avec la chaine B Smart.

Merci de votre confiance.

José Manuel ESCOIN CANO
Secrétaire Général

jm.escoin@cocef.com
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Janvier / Enero

21/01 :
Petit déjeuner thématique des Membres 
Bienfaiteurs – Business Club COCEF sur :
« les activités de la Chambre Officielle de 
Commerce d’Espagne en France – COCEF 
et de l’Ambassade d’Espagne en France, en 
matière économique et commerciale ».

Visite du salon Carrefour de l’Emploi  
Département Formation COCEF

28/01 :
1ère édition du Club Hispania COCEF 2020. 
Afterwork, dégustation de vins du monde : 
pour les vœux des adhérents COCEF chez Soif 
D’Ailleurs.

Février / Febrero 
06/02 :
Participation du Pôle Formation COCEF au 
#JobFairAssas à l’Université Assas Paris 
2, les mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 février de 
10h00 à 18h00 - en présence du Président 
COCEF, M. José Michel Garcia, de Mme María 
Martínez, Responsable Formation COCEF 
accompagnés par notre Ambassadrice et visites 
de nos membres DELECLUSE10 et Cabinet 
d’avocats Squire Patton Boggs entre autres.

Présentation de testelyte.com

19/02 :
Présentation du Plan de Mobilité COCEF 
à disposition des entreprises françaises et 
espagnoles.

11

Participation du Pôle Formation COCEF au #JobFairAssas

Petit déjeuner des Membres Bienfaiteurs - Business Club



20/02 :
Découverte du Marché Espagnol et Salons 
IFEMA à l’International.
Accompagnement IFEMA France auprès des 
entreprises françaises exposantes aux salons 
MOMAD, Madridjoya, Bisutex et Intergift.  
De même visite et présentation des salons 
Madridjoya et Bisutex à M. Christian 
BOULDOIRES, Président de l’ Union de la 
Bijouterie et de l’Horlogerie, de M. Patrice 
BESNARD, Délégué Général de France 
Horlogerie et de Mme Sandrine MARCOT, 
Présidente Déléguée de l’Union de la Bijouterie.

Le prix de l’Amitié du journal Le Courrier 
d’Espagne et Réseau Womms a été remis à 
la COCEF le 20 février au Club Fianciero de 
Genova à Madrid, en présence du Président 
de la COCEF, M. José Michel Garcia et du 
Secrétaire Général de la COCEF, M. José 
Manuel Escoín Cano

25/02 :
Dégustation de vins chez Soif d’ailleurs 
dès 18h30 & mise à l’honneur des fromages 
d’Andalousie (Los Balanchares, El Bucarito, 
Los Vásquez) en collaboration avec Extenda - 
Agencia Andaluza de Promoción Exterior

Mars / Marzo

03/03 :
Présentation du nouveau Consul Général 
d’Espagne à Paris, M. Javier Herrera en 
compagnie du Président Jose Michel GARCIA 
et du Secrétaire Général COCEF José Manuel 
Escoín Cano.

Participation du Pôle Formation COCEF au 
FORUM DE RECRUTEMENT SUP CAREER 
ALTERNANCE

10/03 :
Participation du Pôle Formation COCEF au 
EM NORMANDIE EXECUTIVE EDUCATION 
(Développement Marketing & Commercial).
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Présentation du nouveau Consul Général d’Espagne à Paris

Le prix de l’Amitié du journal Le Courrier d’Espagne

Découverte du Marché Espagnol et Salons IFEMA



11/03 :
Collaboration et échanges avec l’ICP 
Institut Catholique de Paris.

12/03 :
La COCEF appui la rencontre l’Accord 
UE-Mercosur.
Conférence : L’accord UE-Mercosur, le jeudi 12 
mars 2020 à 19h00 au Colegio de España.

16/03 :
Annonce du report des événements COCEF 
fac à la crise sanitaire mondiale.

24/03 :
Présentation du Plan de Mobilité aux 
entreprises par téléphone et visioconférence 
au lieu du Club Hispania – Afterwork prévu 
initialement chez notre membre Meliá 
Vendôme.

Avril / Abril
Adaptation : digitalisation des services 
COCEF (Bulletins d’informations COVID 
sur le site COCEF, développement 
www.empleofrancia.com, Webinaires, 
Développement des Formations Digitales, 
radio, émission TV).
8 bulletins d’information pour les 
entreprises au mois d’avril furent postés 
sur notre site www.cocef.com et relayés par 
newsletter et postes sur les réseaux sociaux.

14/04 :
Intervention du Président COCEF, M. José 
Michel GARCIAF à «Radio Intereconomía» 
sur la situation actuelle des entreprises en 
France

16/04 :
Appui COCEF - Webinaire : Spécial 
Coronavirus - Financement des entreprises, du 
MEDEF.
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Appui COCEF - Webinaire

Présentation du Plan de Mobilité

La COCEF appui la rencontre l’Accord UE-Mercosur



17/04 :
Bulletin d’informations & Recommandations 
COCEF – « Rungis se lance dans la vente en 
ligne ».

24/04 :
Au sein de notre rubrique « documentation 
d’intérêt », vous retrouverez un article réalisé 
par notre membre Mme Emilie Poignon, 
Cabinet Poignon - Abogados et Avocats.
Barcelone – Paris - www.cabinet-poignon.com.

28/04 :
Notre membre EASY SYSTEMS, entreprise 
française d’installateur de systèmes de sécurité, 
met en place le premier système de mesure 
corporelle.

30/04 :
Webinaire : ZEN +1 – COCEF
Intervention de M. Patrick Aladjo sur la 
thématique « Prenez soin de votre esprit en 
cette période d’incertitudes ». Les clés du 
coaching mental.

Mai / Mayo
2 Bulletins d’information COCEF 
communiqués sur www.cocef.com et relayés 
par des newsletters et posts sur les réseaux 
sociaux.

05/05 :
Webinaire : CLEACH AVOCATS – COCEF
Intervention de Mme Elisabeth Anglès d’Auriac 
et Mme Isabelle Sicot, associées - Cabinet 
CLEACH Avocats sur la thématique « COVID-19 
Les mesures à prendre par les entreprises pour 
une reprise d’activité en toute sécurité. »
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Webinaire : CLEACH AVOCATS - COCEF

Bulletins d’information COCEF



07/05 :
#WebinairelaboralFrancia La COCEF organise 
un webinaire avec le Cabinet FARHO Avocats 
et en collaboration avec la Cámara de Comercio 
Francesa de Barcelona. Ce webinaire fut dédié 
à l’organisation de la sortie de la quarantaine 
dans un contexte professionnel en France. Les 
mesures à suivre et problématiques y seront 
abordées.

Notre membre Grand-Orly Seine Bièvre 
vous présente son guide des mesures et aides 
mobilisables #COVID19

Notre membre Passion Pub est la principale 
référence française dans le domaine du textile 
de l’objet publicitaire et de la récompense. 
Passion Pub s’adapte à toute situation et vous 
propose des produits de qualité (aux normes 
& avec certificats) : masques chirurgicaux & 
FFP2. Fabrication FRANCE ou EU. Création des 
masques COCEF.

11/05 :
Une équipe de la société Astrenet, Membre 
Bienfaiteur COCEF, désinfecte l’ensemble des 
bureaux et salles de réunions COCEF et installe 
les gels hydroalcooliques au sein de nos bureaux

12/05 :
Classes virtuelles en espagnol 

• Cours d’Espagnol Commercial individuel ou 
en groupe (minimum 2 & maximum 6 pers)

• Atelier CV et Lettre de motivation (à partir 
niveau B1)

• Cours de conversation (à partir niveau B2) 

14/05 :
1er Webinaire : “La Parole des Dirigeants” 
La COCEF lance une série de témoignages de 
chefs d’entreprises qui s’exprimeront sur l’impact 
du COVID-19 dans leur activité.
Le jeudi 14 mai - 14h00, notre 1er intervenant 
fut : M. Vincent Cuvillier - Directeur Général - 
Cellnex France. 
Format du webinaire :
3 questions pour l’intervenant
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1er Webinaire : “La Parole des Dirigeants”

Une équipe de la société Astrenet

Notre membre Passion Pub



19/05 :
2ème Webinaire COCEF - “La Parole des 
Dirigeants” Dans la continuité du lancement des 
séries de témoignages de chefs d’entreprises 
s’exprimant sur l’impact du COVID-19 dans leur 
activité, le mardi 19 mai à 12h00, notre 2ème 
intervenant fut M. Sébastien Guigues, Directeur 
de SEAT France (Volkswagen Group France II)

20/05 :
Webinaire COCEF - M&B Avocats / M&B 
Abogados en collaboration avec la Cámara de 
Comercio Francesa de Barcelona - Intervention 
de Mme Nuria Bove Espinalt et M. Franck 
Berthault - Avocats Associés M&B Avocats sur « 
l’exécution des contrats commerciaux pendant 
la crise sanitaire Covid-19. Visions pratiques en 
droit français ».

Juin / Junio
1 Bulletin d’information COCEF communiqué 
sur www.cocef.com et relayé par des 
newsletters et posts sur les réseaux sociaux.

04/06 :
Webinaire COCEF – LEXWELL CONSEIL 
La COCEF dans la continuité de ses 1ers 
webinaires vous a proposé en collaboration 
avec la CCI Française à Barcelone, un 
webinaire sur la thématique suivante :  
« Optimisation fiscale et structuration du 
patrimoine professionnel du dirigeant », dans 
le contexte des relations économiques franco-
espagnoles.

Intervention de : Mme Emilie Poignon | 
Lexwell Legal & Lexwell Conseil | Avocat-
Abogado, M. Jean M. NOGUEROLES | Lexwell 
Legal & Lexwell Conseil | Avocat-Abogado et 
Solicitor (Angleterre et Pays de Galles) – M. 
Clément Batut | Lexwell Conseil | Economista.

11/06 :
Notre membre Expo21 vous propose 
des distributeurs automatiques de gels 
hydroalcooliques sans contact et des totems 
sanitaires personnalisables.
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Expo21 vous propose des distributeurs automatiques de gels

Webinaire COCEF - M&B Avocats / M&B

2ème Webinaire COCEF - “La Parole des Dirigeants”



12/06 :
José Vicente de los Mozos, nouveau 
président du Comité Exécutif d‘IFEMA : 
www.ifema.es/notas-prensa/jose-vicente-delos-
mozos-nuevo-presidente-comite.

18/06 :
Webinaire COCEF - Antélis : « Comment 
organiser la poursuite du télétravail post-
confinement ? », réalisé par notre membre et 
cabinet d’avocats Antélis.
Intervention de Mme Sandra KLEITZ, Avocat, 
Département droit social – ANTELIS et de 
Mme. Emmanuelle KRAEMER, Avocat, 
Département droit social – ANTELIS

23/06 :
1ère rencontre du Club Business et du 
Conseil d’Administration de la COCEF avec 
l’Ambassadeur d’Espagne en France, son 
Excellence M. José Manuel Albares.

24/06 :
Webinaire COCEF-EOS RELOCATION : 
webinaire adapté aux nouveaux arrivants 
en France ; Organisé en collaboration avec 
notre membre EOS Relocation, spécialiste en 
mobilité internationale des cadres et nouveaux 
arrivants en France.
Intervention de Mme Cyntia Iborra Alemañ et 
Mme Anaïs Ziane.

25/06 :
Webinaire COCEF : ZEN +1 « Les curieux 
s’abstenir, uniquement réservé aux âmes 
sensibles » 
«  Pourquoi le Quotient Spirituel (QS) va 
remplacer le Quotient Intellectuel (QI) dans 
le domaine du leadership personnel et 
professionnel ? » #leadershipculture réalisé par 
M. Patrick Aladjo.
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1ère rencontre du Club Business

José Vicente de los Mozos - IFEMA

Webinaire COCEF-EOS RELOCATION



Juillet / Julio

08/07 :
Webinaire COCEF - Aston Avocats sur la 
thématique suivante : « Contrôle fiscal : les 
gestes barrières ». Intervention de Mme Rachel 
Dress et Mme Anmar Lucía Pinto - Aston 
Avocats

21/07 :
L’évolution et le renforcement du Conseil 
d’Administration COCEF 2020.
Lors du conseil d’administration COCEF du 
mardi 7 juillet 2020, Mme Ana Giros SUEZ 
Groupe S.A.S. est nommée vice-présidente du 
Conseil d’administration COCEF et Monsieur 
Gerald Gietzen, PLADUR ® (PLADUR 
GYPSUM S.A.U) est lui nommé au poste de 
Trésorier.
Pour rappel, la Chambre Officielle de 
Commerce d’Espagne en France - COCEF, 
créée en 1886 par décret d’Ordre Royal, 
est reconnue par l’état espagnol en tant 
qu’organisme consultatif et collaborateur de 
l’Administration Publique Espagnole. 
La COCEF joue le rôle d’intermédiaire et 
de défenseur des intérêts économiques et 
commerciaux en protégeant et développant les 
intérêts des professionnels. 
Actuellement, sous la Présidence de : M. José 
Michel Garcia et du Secrétaire Général 
M. José Manuel Escoín Cano, la COCEF 
se trouve plongée dans un processus de 
perfectionnement et d’innovations, afin d’obtenir 
et de s’adapter aux besoins concrets des 
entreprises espagnoles et françaises.

Communication générale Plan PICE – Plan 
de mobilité dirigé aux jeunes profils

Septembre / Septiembre 

10-15/09 :
Création de vidéos de Communication 
générale Plan PICE – Plan de mobilité dirigé 
aux jeunes profils & entreprises.
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Conseil d’Administration COCEF 2020

Webinaire COCEF - Aston Avocats
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L’Assemblée Générale Ordinaire de la COCEF 2020

Présentation du Test ELYTE

13/09 :
Présentation du Test ELYTE aux parents 
d’élèves du Lycée privé Notre-Dame Mastes la 
Jolie.

15/09 :
L’Assemblée Générale Ordinaire de 
la COCEF 2020 pour la 1ère fois en 
visioconférence via notre membre et partenaire 
écran C SUBTIL.
À la suite de la réunion et décision du Conseil 
d’Administration du jeudi 27 février 2020 et 
au regard des circonstances sanitaires, les 
membres de la COCEF se sont réunis en 
visioconférence, en Assemblée Générale 
Ordinaire COCEF, le mardi 15 septembre 2020 
à 18h30.
La séance s’est déroulée grâce aux solutions 
techniques GoToWebinar et notre nouvel 
adhérent Csubtil, M. Laurent CAMUS, qui nous 
a mis à disposition un écran multifonctions pour 
l’occasion.
Lors de notre Assemblée Générale Ordinaire 
COCEF, le Conseiller Économique et 
Commercial de l’Ambassade d’Espagne en 
France, Monsieur Javier Burgos Belascoain a 
réalisé une présentation 
« les échanges commerciaux entre la France 
et l’Espagne, l’impact du COVID et les mesures 
adoptées » ; En Présence José Michel GARCIA 
et José Manuel Escoín Cano.
Au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire, 
les administrateurs suivants ont été réélus pour 
3 ans : 
1. M. José Michel GARCIA, Antélis avocats,
2. M. Alexandre SANCHEZ Notaire Associé, 

SCP Mateu, Sanchez, Tassel, 
3. M. Manuel CABANILLAS, Naturgy France, 
4. M. Alfredo AZNAR, Meliá Hotels Inter.
5. Mme Christine ALLARD, ABERTIS SANEF
6. M. Sébastien GUIGUES, SEAT & Cupra 
7. Mme Ana GIROS, SUEZ Groupe.

18/09 :
Promotion de l’europass: « El Pasaporte de 
las Lenguas, la manera perfecta de registrar tus 
competencias lingüísticas para mostrar a los 
empleadores. El #CurriculumVitae Europass es 
un recurso ideal si estás solicitando un trabajo 
en Francia. Presenta el tuyo para participar en 
el #PlandeMovilidadFrancia” & promotion de 
nouvelles entreprises au Plan de Mobilité. 
(ActeCil et El Café Latino pour exemple). Promotion de l’europass
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22/09 :
Bienvenu à notre nouvel Administrateur 
COCEF : M. Christophe Laure Directeur 
Général de l’InterContinental Paris le Grand.

25/09 :
IFEMA - Parc des Expositions de Madrid 
s’est vu décerné par l’Hôtel de Ville de Madrid 
comme « Événement municipal d’intérêt 
touristique » entre autres pour sa contribution à 
la promotion de l’image de Madrid en tant que 
destination pour le tourisme d’affaires, de foires 
et salons, et pour son rôle dans l’organisation et 
l’accueil de l’une des réunions internationales 
les plus médiatiques, la Cop25. Le maire de 
Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a remis 
aujourd’hui ces prix qui distinguent l’impact et 
la pertinence des bonnes pratiques touristiques 
au sein de la ville, dans des circonstances 
actuelles difficiles pour le secteur.
Le Sommet Mondial du Climat, organisé au 
sein d’IFEMA en décembre 2019, a reçu 55000 
personnes de 200 pays à Madrid, et a eu un 
impact économique sur la ville de près de 200 
millions d’euros.

28/09 :
VII Tournoi de Golf COCEF au Paris 
International Golf Club. Création d’une vidéo 
promotionnelle de l’événement.

Octobre / Octubre

08/10 :
Participation du Pôle Formation au SALON 
PARIS POUR L’EMPLOI - Porte de la Vilette.
Promotion Plan Mobilité – Secteur Bancaire

15/10 :
Appui COCEF - Videoconferencia organisée 
par el “Colegio de España” “La reputación de 
España en el mundo. Country RepTrak®2020”. 
En présence de : M. Emilio Lamo de Espinosa 
Michels de Champourcin, Presidente del 
Real Instituto Elcano, Mme Carmen González 
Enríquez Directora del departamento “Opinión 
pública y migración” del Real Instituto Elcano 
Introduction :  Son Excellence, M. José Manuel 
Albares, Ambassadeur d’Espagne en France

Nouvel Administrateur COCEF : M. Christophe Laure

IFEMA « Événement municipal d’intérêt touristique »
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Novembre / Noviembre

02/11 :
COURS DE COMMUNICATION  - Proposés par 
Mme Marieta Frias,  Journaliste de télévision 
depuis 20 ans, spécialiste en communication 
de crise dans le domaine diplomatique 
et commercial avec des connaissances 
approfondies des médias modernes.

10/11 :
Appui COCEF - Webinaire réalisé par notre 
membre Crystal Finance - Clientèle Privée et 
Non-Résidente sur le Thème de l’Expatriation 
en Espagne : Les implications civiles, fiscales 
& juridiques sur votre patrimoine - & 25 /11 
webinaire sur le régime de la location meublée 
pour les non-résidents.

Promotion Vidéo du Plan Mobilité PICE.

12/11 :
IFEMA a reçu le prix du meilleur Parc 
d’Expositions au Monde et meilleur Palais 
de Congrès d’Espagne, lors de la 1ère édition 
des World MICE Awards, l’initiative mondiale 
qui reconnaît l’excellence dans les secteurs du 
voyage, du tourisme et de l’hôtellerie.

Décembre / Diciembre

14/12 :
Prix FEDECOM – Prix Entreprise de l’Année 
décerné à SEAT
Francia “es nuestro principal socio comercial”, 
palabras de bienvenida del Embajador en 
la Embajada de España en Francia. Acto de 
entrega de premios de la FEDECOM - Premio 
de la Empresa del Año: SEAT empresa 
homenajeada en esta ocasión.
El presidente de FEDECOM, Sr. Eduardo 
Barrachina, destaca que SEAT “es patrimonio 
industrial e historia viva económica de España” 
El presidente del gobierno Español, Pedro 
Sánchez presenta el Premio FEDECOM al 
director general de  SEAT France, Sr. Robert 
Breschkow.
Photos & Video: www.cocef.com

Webinaire réalisé par notre membre Crystal Finance

IFEMA  - Prix du meilleur Parc d’Expositions au Monde

Prix FEDECOM. Prix Entreprise de l’Année décerné à SEAT
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16/12 :
Emission TV en collaboration avec B 
SMART « TROFEOS COCEF 2020 » - 
Trophées COCEF 2020

Le 16 décembre 2020, la 135ème édition des 
Trophées COCEF s’est déroulée pour la 1ère 
fois sur le plateau de la chaîne B SMART, dans 
le cadre d’une émission spéciale présentée 
par le journaliste M. Arnaud Ardouin et par le 
Président de la COCEF, M. José Michel Garcia.

8 prix furent remis pour honorer les entreprises 
espagnoles et françaises 2020 ainsi que les

2 personnalités de l’année & pour la 1ère fois 
des prix RSE (Inclusion et solidarité). 

• Prix de l’entreprise Espagnole de l’année 
à IBERDROLA 
Parrain : M. Thierry Barbier, DG France 
BBVA

• Prix de l’entreprise Française de l’année à 
ORANGE 
Parrain : M. Lucas Aranguena, DG Europe 
Santander

• Prix de l’investissement Français en 
Espagne à CIRCET France 
Parrain : M. Vincent Cuvillier, DG chez 
Cellnex France

• Prix de l’investissement Espagnol en 
France à SIEMENS GAMESA 
Parrain : M. Lucas Aranguena, DG Europe 
Santander

• Prix de la personnalité Espagnole en 
France à Son Excellence, Ambassadeur 
d’Espagne en France, M. José Manuel 
ALBARES 
Parrain : Mme. Stéphanie Willemain, 
Présidente Agence SIR WINSTON

• Prix de la personnalité Française en 
Espagne à Mme Géraldine FILIPPI 
Parrain : M. Fabrice Le Guennec, DG 
Agence SIR WINSTON

• Prix de l’inclusion à CUIDEO France 
Parrain : M. Víctor Granero, DG France 
Caixabank 

• Trophées RSE COCEF 2020 : Prix de la 
solidarité à IFEMA – Parc des Expositions 
de Madrid « Instituto Ferial de Madrid » 
Parrain : M. Thierry Barbier, DG France 
BBVA

Emission TV en collaboration avec B SMART

Prix de l’entreprise Espagnole de l’année à IBERDROLA

Prix de la personnalité Espagnole en France à Son Excellence, 
Ambassadeur d’Espagne en France, M. José Manuel ALBARES
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