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Remise du Prix Jacques DERMAGNE 
pour le rayonnement des valeurs de la France à l’international 

à la Fondation Pierre Fabre, 
au Comité National Olympique et Sportif français (CNOSF) 

et au Comité français Pierre de Coubertin 
 
Soucieux de mettre en lumière les associations contribuant au rayonnement de la France à l’international, 
Olivier Mousson, Président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale a remis le mardi 
14 juin 2022, à la Fondation Pierre Fabre, au Comité National Olympique et Sportif français et au 
Comité Pierre de Coubertin le Prix DERMAGNE, troisième édition. 
 
Le Prix valorise plus particulièrement les initiatives et actions collectives, porteuses de l’image d’une France 
innovante. Les lauréats sont ainsi distingués pour leur engagement, qui peut être de nature multiple, à 
l’image de la diplomatie française : humanitaire, touristique, environnemental, économique, culturel, sportif 
en faveur de l’olympisme ou encore de la francophonie. Un encouragement pour la transmission des 
talents, des innovations et des savoir-faire en faveur du rayonnement national.  

La Fondation Pierre Fabre, représentée par sa directrice générale Béatrice Garrette, a reçu la Médaille 
du graveur Tiollier, une reconnaissance valorisant les objectifs humanitaires de cette fondation reconnue 
d’utilité publique, actionnaire et opératrice sur le terrain. Fière de permettre aux populations des pays les 
moins avancés et émergents dans le monde d’accéder aux médicaments d’usage courant essentiels à la 
santé humaine, ce prix est la récompense de multiples actions appliquées quotidiennement depuis la 
création.  
« Une fondation d’utilité publique engagée dans une action humanitaire intégralement tourné sur la 
réalisation de sa mission humanitaire : le testament spirituel de Monsieur Pierre Fabre, un visionnaire qui 
avait compris le principe d’entreprise à mission bien avant les autres » Béatrice Garrette 
 
 
Le Comité Pierre de Coubertin représenté par son président, André Leclercq, a reçu cette Médaille 
encourageant les principes de l’organisation consacrés à l’olympisme. Ces valeurs passent par, l’égalité 
des sexes, le partage de l’excellence, l’amitié et le respect, et la propagation de l’olympisme comme un 
humanisme à promouvoir à tous les niveaux de l’enseignement, afin que le sport soit reconnu comme 
élément indispensable de l’éducation. Ce prix gratifie le Comité dans ses missions permettant aux Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 d’être une formidable opération de francophilie.  
« Tous les sports avec tous : il faut la parité entre les hommes et les femmes, il faut aller vers les publics 
en difficulté, il faut développer les jeux paralympiques : un contrat social pour un sport équitable partagé 
entre francophone » André Leclercq 
 
Le Comité National Olympique et Sportif français, représenté par sa présidente, Brigitte Henriques, a 
reçu le prix Dermagne qui vient saluer la contribution du mouvement au rayonnement du sport à 
l’international. Avec pour mission la motivation du plus grand nombre à pratiquer un sport, mais aussi 
l’affirmation du rang de la France sur la scène sportive internationale tout en promettant les valeurs de 
l’Olympisme, la Médaille de ce prix Dermagne sera remise à ce Comité à l’origine de la candidature des 
JO 2024 à Paris.  
« Le sport est un véritable levier de notre société et faire nation par le sport c’est l’héritage de Paris 2024 » 
Brigitte Henriques 
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A propos : 
 
Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale  
 
DEUX SIÈCLES DE PASSION POUR L’INDUSTRIE ET POUR LES HOMMES QUI CONTRIBUENT À 
SON DÉVELOPPEMENT – reconnue d’utilité publique depuis 1824. 

Fondée en 1801 par Napoléon Bonaparte, développée par Jean-Antoine Chaptal, la Société 
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale a depuis sa création encouragé l’entrepreneuriat et soutenu 
l’innovation technologique, économique et sociale, en récompensant les hommes et les femmes qui sont 
les principaux acteurs du rayonnement de la France à l’International. Elle est également organisatrice des 
premières grandes expositions universelles qui ont fait rayonner la France et son industrie à l’international. 
En 1885, le Comité Français des Expositions et conventions (CFEC) prend le relais de la Société 
d’Encouragement pour accompagner les expositions internationales. Jacques Dermagne en devient le 
président un siècle plus tard. 2022 …. 

La cérémonie Jacques Dermagne a eu lieu à l’Hôtel de l’Industrie, siège social de la Société 
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, depuis 150 ans au 4, place Saint Germain-des-Prés, Paris. 

Fondation Pierre Fabre 

Esprit d’entreprise et philanthropie caractérisent le parcours exceptionnel de Pierre Fabre, créateur des 
Laboratoires et de la Fondation qui portent son nom. Selon lui, la réussite des Laboratoires lui conférait 
une responsabilité particulière. Il s’est ainsi battu pour obtenir le statut de Fondation Reconnue d’Utilité 
Publique, gage de sérieux et de pérennité, qui implique un suivi des activités par les représentants de l’Etat 
siégeant au conseil d’administration, et permet de bénéficier de subventions publiques, de dons et de legs. 
La Fondation obtient ce statut le 6 avril 1999. Une Fondation reconnue d’utilité publique. 

Comité Pierre de Coubertin 

Les Jeux olympiques sont au service de l’olympisme comme l’indique la Charte olympique : « La pratique 
du sport est un droit de l’homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans 
discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit olympique, qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit 
d’amitié, de solidarité et de fair-play ». Le Comité français Pierre de Coubertin se mobilise pour que l’idéal 
olympique permette à chaque quartier, à chaque village, de comprendre, dès l’école, le sport comme un 
lieu de fraternité. 

Comité National Olympique et Sportif français 

Le CNOSF développe et protège le mouvement olympique sur le territoire français. A ce titre, il veille 
notamment à la protection des propriétés olympiques : symbole olympique, drapeau, devise, hymne 
olympiques, termes Olympique, Olympiade. Il constitue, engage et conduit les délégations françaises aux 
manifestations organisées sous l’égide du CIO. Il sélectionne et accompagne les villes françaises 
candidates à l’accueil de Jeux Olympiques. Il assure l’interface entre le CIO et les pouvoirs publics 
français.  
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