Reconnaître les talents !
Les Victoires des Autodidactes, créées en 1989 par le Harvard Business School Club
de France et co-organisées avec Mazars distinguent chaque année des chefs
d’entreprise et des cadres dirigeants n’ayant pas suivi d’études supérieures.

C’est en 1908 que l’Université de Harvard créa la Graduate School of Business Administration qui allait faire de la
formation des dirigeants d’entreprise une discipline à part entière et lui donner ses lettres de noblesse.
Le Harvard Business School Club de France, fondé en 1934, regroupe plus de 1200 anciens élèves de la Business
School en France.
Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante, spécialisée dans l’audit, le conseil et les
services comptables, fiscaux et juridiques. Mazars est directement présent dans 61 pays avec près de 13.000
professionnels. En France, Mazars dispose d’une couverture géographique étendue avec 36 implantations, et fédère
les compétences de 2300 collaborateurs qui conjuguent expertise technique et maîtrise des enjeux globaux, mais
aussi proximité et connaissance des tissus économiques locaux.

Dans un environnement économique et social dans lequel le diplôme est sacralisé et
souvent présenté comme la seule porte vers l’emploi et le succès, les Victoires des
Autodidactes démontrent que la réussite professionnelle est possible sans diplôme,
en développant des valeurs d’ambition, de travail, d’effort, d’esprit d’équipe.
Ainsi, depuis près de 20 ans –nous fêterons lors de notre prochaine édition le 20ème anniversaire de cette
belle aventure – plus de 100 lauréats ont été primés dans toutes les régions de France, dont des lauréats
comme :





Jean-Claude Bourrelier, PDG et fondateur de Bricorama, VDA 1995
Lionel Poilâne, DG et fondateur de Poilâne, VDA 2000
Alain Papiasse, Directeur Général Délégué du Crédit Lyonnais, VDA 2002
Pierre Goll, Président de FAM Automobiles, société mère du premier véhicule à mobilité
électrique, VDA 2009

En 2010, c’est Max Massa, Président du Directoire du groupe ONET, qui s’est vu
décerner la 19ème Victoire Nationale des Autodidactes.
Simple employé de bureau à son entrée chez ONET, Max Massa a gravi tous les échelons et dirige
aujourd’hui cette entreprise qui réalise un chiffre d’affaires de 1.3 milliards d’Euros et compte 55.000
salariés qui éprouvent un respect et une admiration sincères et peu communs pour leur dirigeant.

Un prix « Coup de cœur » a été remis à Jean-Michel Brunet
Jean-Michel Brunet, après avoir créé et développé une entreprise dans le secteur de l’électricité qui
a rassemblé jusqu’à 800 salariés et réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 milliards d’Euros, a choisi
de se lancer dans un nouveau défi entrepreneurial.
Il a vendu son entreprise et consacre depuis trois ans son temps et les gains réalisés lors de cette vente
à la création d’un parc pédagogique de divertissement sur les thèmes de la nature et de l’écologie. Ce
parc, le Domaine de Diénné, situé dans l’ouest de la France, est déjà un succès.

Max Massa et Jean-Michel Brunet ont été sélectionnés par le jury national parmi les lauréats
récompensés par les jurys régionaux.
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La force de ce prix tient à son ancrage territorial. En effet, le prix national récompense des lauréats
régionaux qui ont réalisé un parcours exceptionnel et participent à la vie économique et sociale de
leur région. Pour les lauréats, comme pour les organisateurs des Victoires, il est essentiel d’accroître
l’enracinement local de ce prix.
Plus de cent lauréats primés depuis 1989, dans les cadres prestigieux du Sénat, du Ministère de la
Culture ou du Ministère de l'Economie et des Finances, de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Paris, contribuent à la renommée de ce Prix. L'Autodidacte de l'année est devenu un véritable label.
Bien sûr, ces parcours à la fois atypiques et édifiants suscitent un intérêt fort de la part du grand public
et de toutes les personnes impliquées dans la vie économique. C’est pourquoi, cette année encore,
des chaînes TV telles M6, BFM TV et France 3 ont consacré des reportages aux Victoires et à leurs
lauréats.
Venues de la France entière, les candidatures sont collectées dans sept capitales régionales par des
équipes pilotées par des anciens de Harvard Business School et les bureaux régionaux de Mazars. Les
dossiers complétés par les candidats sont étudiés par les jurys de chacune des régions qui sélectionnent
leur lauréat. Ces lauréats régionaux sont ensuite soumis au vote d'un jury national qui élit ainsi
l'Autodidacte de l'année.
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Liens
Dossier de presse

http://www.hbsclubfrance.org/images.html?file_id=SiGYnUZYdxk%3D

Dossier de présentation

http://www.hbsclubfrance.org/images.html?file_id=PDmF11y0AwM%3D

Dossier d’inscription

http://www.hbsclubfrance.org/images.html?file_id=wnCD0t1s1mc%3D

Les lauréats depuis 2010

http://www.hbsclubfrance.org/images.html?file_id=dMaKPEhZPZQ%3D
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