
Renaud DUTREIL,  remet les Trophées de la Diversité Entrepreneuriale. 
 

Renaud DUTREIL, Ministre des PME, du Commerce, de l’Artisanat et des 
Professions Libérales, a remis le 25 Janvier 2006,  les Trophées de la  Diversité 
Entrepreneuriale à dix lauréats dont les entreprises constituent un exemple de réussite 
économique et citoyenne. 
 
En effet,  au-delà du succès économique et financier  qu’ils ont rencontré, ces Entrepreneurs 
de talents ont aussi œuvré de façon remarquable dans la lutte contre les discriminations dans 
leurs sociétés, travaillant ainsi à l’intégration républicaine dont la France a besoin pour 
affronter le XXIème siècle avec sérénité. 
 
Et parce que  « la Diversité  Républicaine est une chance pour l’économie », selon les mots de  
Renaud DUTREIL,  travaillons chacune et chacun d’entre nous à promouvoir cette Diversité, 
indissociable des valeurs humanistes qui fondent notre République. 
 
A Renaud DUTREIL, à Rachid MOKRAN, Conseiller Technique du Ministre, à  
Lila BOUKORTT, Présidente de « France Euro Méditerranée » et artiste sculpteur à qui nous 
devons ces magnifiques trophées, ainsi qu’à toutes leurs équipes, je tenais à leur adresser un 
coup de chapeau. Grâce à vous un grand nombre de nos compatriotes vont pouvoir enfin 
renouer avec la fierté d’être Français. 
 
                   Nicolas CALLEGARI 
            
 
 
 

Monsieur Renaud DUTREIL, Ministre des P.M.E. , du Commerce, de l’Artisanat et des 
Professions Libérales, avec le concours de son Conseiller Technique Rachid MOKRAN, ont 
organisé le 25/0/12006 au Ministère des P.M.E., la remise des Trophées de la Diversité 
Entrepreneuriale. 
Le Ministre a salué la réussite de ces femmes et de ces hommes qui, grâce à leur volonté et 
leur courage, ont su relever des défis et devenir des entrepreneurs  dynamiques, de véritables 
modèles. Leur énergie et leur mérite contribuent à la création de richesses pour notre pays et 
d’emplois pour nos concitoyens. 
Renaud DUTREIL a tenu à souligner combien la diversité  républicaine est au service de 
l’économie. 
Pour cet évènement,  Lila BOUKORTT, Sculpteur,  a été sollicitée par  Monsieur le Ministre 
pour la  réalisation du Trophée. 

 
 
 
 

 
           



 


