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Le mercredi 14 décembre 2011 s’est
déroulée, sous les ors de la République des
ème
salons de l’Assemblée Nationale, la 20
cérémonie des Victoires des Autodidactes.

Les lauréats entourés des organisateurs régionaux HBS et Mazars, de Louis Giscard
d’Estaing, de Pierre Gadonneix, et Philippe Castagnac
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Le jury a distingué trois lauréats au niveau national :

VICTOIRE NATIONALE DES AUTODIDACTES 2011

Lucien Georgelin
Georgelin SA
Région Sud-Ouest

Cette cérémonie était présidée par M. Louis
Giscard
d’Estaing,
vice-président
de
l’Assemblée Nationale, Pierre Gadonneix,
Président du Harvard Business School Club de
France, Philippe Castagnac, Président du
groupe Mazars, partenaire des Victoires des
Autodidactes depuis 9 ans.

Pour cette édition 2011, le jury était composé
de :









Jean-Claude Bourrelier, Victoire 1995
et Président du Club Victoires des
Autodidactes,
Christiane Audic, Victoire 1989 et
Secrétaire Générale du Club des
Victoires des Autodidactes,
Philippe Castagnac, Président du
groupe Mazars,
Pierre Gadonneix, Président du
Harvard Business School Club de
France,
Axel Bonnassies, MBA 2004.

P. Gadonneix, L. Georgelin, Ph. Castagnac, L. Giscard d’Estaing
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Jeune agriculteur simplement diplômé du certificat d’études, fort de la
conviction que « les confitures de ma mère sont meilleures que celles du
commerce », Lucien Georgelin se lance alors dans leur fabrication artisanale avec
et pour seul matériel 2 bassines, 2 trépieds et 2 bouteilles de gaz. Il est
aujourd’hui à la tête d’une entreprise qui fabrique des produits haut de gamme
élaborés selon un process de cuisson au chaudron de cuivre comme autrefois, et
distribués sous toutes les enseignes en France, mais aussi en Asie, référencés
entre autres, sous la marque « Gault et Millau ». Une de ses gammes a été élue
« Saveur de l’Année 2012 ».
L’entreprise Georgelin, située à Virazeil dans le Lot-et-Garonne, réalise un chiffre
d’affaire de 20 millions d’euros et emploie 120 personnes.

Dominique Formhals
Aquatique Show International
Région Est

Le trophée VDA 2011
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L’aventure a débuté en 1973 pour Dominique Formhals, simple bachelier, dans le
garage strasbourgeois de son père qui bricolait un ballet aquatique sur le thème
de « Singing in the rain »… Dominique et sa famille enchaînent sur un passage
par l’école du cirque. Il crée ensuite Aquatique Show International, PME qui
s’inspire de la haute couture pour proposer des créations uniques, spectacles sur
mesure qui ont, entre autres, enchanté les expositions universelles de Séville,
1992, de Hanovre en 2000 et de Shanghai en 2010.
Aujourd’hui l’entreprise atteint un chiffre d’affaire de près de 30 millions
d’euros.
Dominique Formhals, homme d’art et homme de cœur, organiste passionné,
porte haut les couleurs de la France et de l’Alsace sur les cinq continents, et
soutient de nombreuses associations caritatives de sa région.
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DEUX PRIX « COUP DE CŒUR »
NATIONAL

Dominique Formhals
Jean-Claude Kindt

D. Formhals, Ph. Castagnac, L. Giscard d’Estaing
Photo E. Valentin

Jean-Claude Kindt
Président - Société Lilloise d’Investissement
Hôtelier (SLIH)
Région Nord
Muni d’un simple certificat d’études, Jean-Claude Kindt, longtemps livré à luimême, « gamin des rues » envoyé en pension dès l’âge de 5 ans, quitte
rapidement son premier emploi dans une banque pour vendre des textiles sur le
marché. Il s’engagera ensuite dans l’armée de l’air, découvrira les planches au
Conservatoire de Lille, apparaîtra dans des émissions et séries télévisées avant
de faire ses premières armes dans l’immobilier en 1979. Passionné d’art, de
culture et de patrimoine, il se lance en 1987 dans l’hôtellerie pour sauver de la
ruine des monuments historiques. D’un côté comme de l’autre de la frontière, il
réhabilite des bâtiments condamnés pour les transformer, tout en respectant
leur style et leur esprit, en hôtels de luxe. D’abord à Gand et à Bruges. Ce sera
ensuite le prestigieux Hermitage Gantois de Lille, inauguré pour l’année 2004,
Lille capitale européenne de la culture. La dernière restauration du groupe SLIH
est celle de l’Hôtel de Bourgtheroulde, monument prestigieux du XVIème siècle
situé dans le Vieux Rouen. L’architecture contemporaine séduit aussi JeanClaude Kindt comme en témoigne le style résolument avant-garde de l’hôtel
Crowne Plaza qu’il a fait ériger au-dessus de la gare Euralille.
Grand voyageur, Jean-Claude Kindt est consul honoraire du Brésil depuis 2008.
Le groupe SLIH emploie aujourd’hui 360 personnes et réalise un chiffre d’affaire
de 30 millions d’euros.
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LES 5 AUTRES LAUREATS
REGIONAUX DES VDA 2011

REGION RHONE-ALPES AUVERGNE
François BERRY, PDG de Top Clean Packaging
Entreprise spécialisée dans le thermoformage, le recyclage des matières plastiques,
l’emballage et les pièces médicales de haute précision. Ce passionné de moto et de
voyages, qui a interrompu ses études en cycle terminal, accorde la plus grande importance
à l’aspect social du travail. La préoccupation de François Berry pour les conditions de
travail de ses collaborateurs et l’intégration des travailleurs handicapés ont valu à Top
Clean Packaging d’être récompensée du Prix du Développement Durable en 2005.
L’entreprise emploie 220 salariés et est également implantée en Chine et aux Pays-Bas.

REGION SUD-EST
Victor FARAMIA, Entreprise NJS Faramia

F. Berry

Homme aux valeurs fortes forgées dans La pratique du judo à un haut niveau de
compétition, Victor Faramia a démarré sa vie professionnelle avec pour seul diplôme un
CAP de chauffeur routier. Deux ans après avoir créé sa propre entreprise spécialisée en
logistique frigorifique, c’est la naissance de ses triplés en 1986 qui le pousse à démultiplier
ses efforts. Aujourd’hui la société NJS Faramia compte 120 salariés, gère 6 sites de
transports et réalise un CA de 11 M€. Très attaché à sa ville natale, Marseille, cet homme
généreux et charismatique est très impliqué dans la vie associative en contribuant, entre
autres, à perpétuer la tradition de la Fine Lance Estaquéenne (joutes provençales).

REGION ILE-DE-FRANCE
Michel CHAROT, PDG SA Charot

V. Faramia

Contraint de quitter l’école pour devenir ouvrier à 18 ans et rejoindre l’atelier de
serrurerie paternel, avec un CAP de chaudronnerie, Michel Charot se donne dès qu’il le
peut les moyens de réaliser ses ambitions. Quelques années plus tard, il se lance dans la
construction de citernes de grandes capacités. En s’éloignant de sa spécialité initiale,
l’entreprise devient rapidement leader français dans son secteur, employant 200
personnes. Quand elle est frappée par la crise pétrolière, Michel Charot prend le virage de
la diversification, en fabriquant, notamment, des ballons d’eau chaude. Fort de son grand
sens de l’anticipation et de l’adaptation, Michel Charot a bâti une entreprise solide qu’il a
transmise à son fils, et une compétence qu’il s’attache à partager avec les membres de la
Maison de l’Entreprise, du Football Club de Sens, ou encore à la tête de l’Association pour
le Développement de l’Enseignement Supérieur…

REGION OUEST
Noël MINARD, Gérant de A2COM
M. Charot

N. Minard

R. Burgermeister

Profondément marqué par le rythme et les contraintes de la vie d’agriculteurs de ses
parents qu’il a toujours aidés, Noël Minard, passionné d’informatique, est tôt convaincu de
la nécessité de créer des outils de prévision et d’organisation pour l’exploitation familiale :
il invente, à l’usage de ses parents, le premier programme informatique de gestion du
cheptel de vaches laitières… L’impatience conjuguée à un goût modéré pour les études
longues, il s’engage tôt dans la vie professionnelle avec un BEP en poche. Embauché à
l’Inra, il y éprouve les blocages liés à l’absence de diplôme supérieur. Il se tourne vers
l’entreprise privée et débute en tant qu’analyste programmeur. Quelques années plus
tard, il crée A2COM, en 1996 qui emploie aujourd’hui une quarantaine de salariés, la
plupart beaucoup plus diplômés que lui. Noël Minard vit ses échanges avec le « Centre des
Jeunes Dirigeants » comme une nouvelle chance. Il en a assuré la présidence pendant ces
deux dernières années.

REGION FRANCHE-COMTE BOURGOGNE
René BURGERMEISTER, PDG Groupe Jardimat
René Burgermeister a rejoint les Compagnons du Devoir après son bac. Là il est formé à la
conduite de chantier, évolue au gré de plusieurs entreprises, gravissant les échelons
jusqu’à devenir directeur régional d’un groupe européen de distribution de matériaux. En
2004 il rachète une société industrielle, Jardimat, grossiste en dalles de jardin, pavés,
engrais… et la fait évoluer en lançant la fabrication de clôtures en sapin, puis en concevant
de nouvelles gammes, en pvc, aluminium et métal en sous-traitance. Il crée alors la société
Aluconcept.
En 2010 la société a réalisé un chiffre d’affaires de 13.5 M€ et compte 90 collaborateurs.
M. Burgermeister a fait sienne cette maxime de Jules Michelet : « Le difficile n’est pas de
monter, mais en montant, de rester soi ».
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