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CONFERENCE DE PRESSE -  10 mars 2020 – MPC Liège 

Prix économique – Marianne et Mérite de Cristal – 25ème édition 

 

Pour la 25ème fois, la CCI FRANCE BELGIQUE – Wallonie, assurant le lien pour les échanges 

économiques entre la France et la Wallonie, présentera le vendredi 20 mars au Palais des Princes-

Evêques de Liège, les lauréats de la Marianne et du Mérite de Cristal. 

 

Cette soirée d’excellence est un évènement prestigieux qui vise à soutenir et à récompenser depuis 

25 ans, une entreprise wallonne ayant particulièrement développé ses échanges commerciaux avec 

la France. Aujourd’hui quelque six cents kilomètres de frontières avec la France, nous valent d’être 

au cœur des flux transfrontaliers. Cette situation privilégiée a créé au fil du temps de nombreux liens 

économiques mais aussi sociaux et culturels. 

 

Créée en 1995 par José DAUTREBANDE, alors Président de la CCI, afin de mettre en exergue les 

qualités des entreprises Wallonne sur le devant de la scène et de favoriser leur déploiement sur 

l’Hexagone, il nous confiait fin 2019 ne pas s’attendre à cette pérennité, au rayonnement et à la 

reconnaissance que ces prix apportent aux entreprises, tant en Région Wallonne qu’en France.  

Lors de cette soirée, deux prix économiques seront remis : La Marianne de Cristal et le Mérite de 

Cristal. 

 

La Marianne de Cristal s’adresse à toute entreprise située en Wallonie, qui occupe de 5 à 250 

personnes et se positionne dans les domaines de la production, de la distribution, des prestations de 

services. Chaque année un Jury composé de représentants du monde économique wallon tels que 

l’AWEX, Le BEP, les CCI Belges, les Gouverneurs ou leur représentant (sous contrôle d’un huissier de 

l’Etude d’Alain Bordet) élit parmi une douzaine de candidats dont les candidatures ont été retenues. 

 

Qui des candidats 2020 s’inscrira dans la lignée des entreprises l’ayant remporté précédemment 

telles que l’ont été Any-Shapes, Joskin, Vinventions, Euro-Diesel ou encore le bureau Greisch, et 

Medinbio…   

 

Le Mérite de Cristal, quant à lui, est remis sur base de la décision du Conseil d’Administration de la 

CCI France Belgique – Wallonie. Il est attribué à une entreprise ou une institution ne rentrant pas 

dans les critères de sélection de la Marianne de Cristal et vise à saluer le dynamisme mis en œuvre à 

l’égard du marché français. Le dernier Mérite fut décerné à CMI, redevenu John Cockerill. 

 

Rendez-vous est pris ce 20 mars 2020 au Palais des Princes-Evêques de Liège pour découvrir ces 

pépites wallonnes ! 

 

Inscription conférence de presse : Clarisse FLOHIMONT : gestionnaire@mcpl.be  

Renseignements : www.mariannedecristal.be 

Alain LAROCHE, Président : +32 4 75 67 87 89 ou al@ccifbw.be    

Christophe MATHYSEN, Administrateur : +32 4 88 622 864 – cm@ccifbw.be  
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