Remise des Trophées COCEF 2020 en collaboration avec la chaïne B SMART TV.
Iberdorla, Orange, Circet France, Siemens Gamesa, Cuideo France et IFEMA – Feria de Madrid sont les
lauréats des Trophées 2020 de la Chambre officielle de Commerce d'Espagne en France (COCEF).
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 Arnaud Ardouin
et par le Président de la COCEF, Jose Michel Garcia.
Avec ces trophées, la COCEF récompense chaque année des entreprises et des personnalités francoespagnoles ayant joué un rôle majeur durant l’année écoulée.
Iberdrola a reçu le prix de l'Entreprise espagnole de l’année ; ORANGE, le prix de l'Entreprise Française
de l'année, de même, CIRCET France a reçu le prix de l'Investissement français en Espagne, et Siemens
Gamesa, le prix de l'Investissement Espagnol en France.
Mme Géraldine Filippi, Directrice Interrégionale Région Sud et Corse de Business France a l'honneur de
remporter le Prix de la Personnalité française de l'année et M. José Manuel ALBARES,
Ambassadeur d’Espagne en France et Monaco, le Prix de la Personnalité Espagnole de l'année.
Ils se sont vus décernés le traditionnel trophée COCEF sous forme d'un coq, arborant les couleurs de la
France et de l’Espagne, conçu par le fameux artiste espagnol dEmo, M. Eladio DE MORA.
En cette année de crise sanitaire, la COCEF a décidé de récompenser des initiatives solidaires en créant
les Trophées RSE. Le prix de l’inclusion a été décerné à CUIDEO France, représenté par Mme Fanny
Randriamampianina, Directrice Générale France et le prix de la solidarité à IFEMA – Feria de Madrid
représenté par Mme Ana Larrañaga, Directrices des Foires et Salons IFEMA.
La COCEF remercie chaleureusement tous ses partenaires : SIR WINSTON, SANTANDER, BBVA, PLADUR,
CAIXABANK, dEmo, Cellnex, SANEF-ABERTIS.
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