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Les « French-American Business Awards » récompensent pour la sixième année, les
entrepreneurs, dirigeants et entreprises franco-américains, basés dans la baie de San Francisco
et qui se sont distingués pour leur leadership, leurs résultats annuels mais également leurs
performances en matière de management.
La Chambre de Commerce Franco-Américaine de San Francisco dévoile aujourd’hui les nommés
2019 de la 6ème édition des French-American Business Awards. Pour cette sixième édition,
5 nouvelles catégories sont introduites :
- French Spirit Investor
- Special Leadership
- Trends 2019: Leaders in AI
- Young Tech Entrepreneur
- Recent French investments in the Bay Area
Au total, ce sont 40 nommés, répartis en 10 catégories, qui seront départagés par un jury
composé de 100 membres. Les gagnants seront annoncés le 23 mai prochain, à l’occasion d’un
Diner de Gala réunissant les nommés, partenaires et membres de la Chambre de Commerce
Franco-Américaine de San Francisco.
La FACCSF est heureuse d’annoncer la présence de Ron Conway, invité special de la
categorie « French Spirit Investor ». Ron prendra la parole sur scène au cours d’un « fireside
chat » pour parler des investissements Américains en France.
Stephane Kasriel, CEO d’Upwork, recevra l’award « Special Leadership » et parlera sur scène
de sa carrière jusqu’à aujourd’hui ainsi que de la récente IPO de sa société.
La cérémonie de remise des prix de la 6ème édition des French-American Business Awards se
déroulera le 23 mai à l’Hotel Nikko 222 Mason St, San Francisco, CA 94102
Pour plus d’informations et inscriptions, rendez-vous sur http://www.thefaba.com/

Les 10 categories de la 6ème edition des French-American Business Awards:

Invités spéciaux dans la catégorie French
Spirit Investor:

Nominees in Young Tech Entrepreneur
Category:

- Ron Conway, Founder & Co-managing partner
chez SV Angel - TBC

- Sebastien Boyer, CEO & Thomas Palomares,
CTO chez FarmWise
- Paul Cothenet, CTO, Sam Levan, CRO &
Francis Brero, CEO chez Madkudu
- Matthieu Lhoumeau, CEO & Florian Parain,
CTO chez Concord
- Daniel Yanisse, CEO & Jonathan Perichon,
CTO chez Checkr

Lauréat du prix Special Leadership :
- Stephane Kasriel

Nommés dans la catégorie Recent French
investment in the Bay Area

Nommés dans la catégorie Trends of 2019:
Leader in AI innovation

- Armstrong by Daher
- Decathlon
- Faurecia

- Benjamin Levy
- Fabien Beckers
- Gregory Renard
- Luc Julia

Nommés dans la catégorie Wine country
personality of the year :

Nommés dans la catégorie Wine country
company of the year :

-Benoît Touquette, Winemaker chez Hartewell
Vineyards
-Eric Hervé, R&D Scientist chez ETS Laboratories
-François Vignaud, Associé chez Harlan Estate
-Nicolas Quillé, Chief winemaking and operations
officer chez Crissom Wine Group
-Pauline Lhote, Director of Winemaking chez
Domaine Chandon

- Boisset Collection
- CITF
- Planet Wine
- Saverglass

-Tiffany Eicholz, Marketing & US Business
Development Manager chez Tonnellerie Berger

Nommés dans la catégorie Startup of the
Year :
- Aitivity
- Atlas Wine Co. LAB
- BunnyMoney
- Crossing Minds
- Einstein Studios
- Froglabs
- La Cave
- Les Parisiennes in SF
- Froglabs

- Little Dragon Toys
- Palate Club
- Snipfeed
- UPMEM
- Urban Radar
- We Digital Garden
- Widr
- Wild AI

Pour en savoir plus, rendez-vous sur thefaba.com
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A propos de la FACCSF
La Chambre de Commerce franco-américaine de San Francisco est une organisation à but nonlucratif, non gouvernementale, animée par ses membres et pour ses membres. Sa principale
mission est de promouvoir la communauté franco-américaine et d’accompagner les entreprises
dans leur installation et leur développement en Californie du Nord. La FACCSF souhaite apporter
le meilleur niveau de services à ses membres, à travers ses 3 piliers : ses membres, ses
évènements et ses services commerciaux. La FACCSF est fière d’être soutenue financièrement
par ses 350 entreprises membres. La FACCSF organise plus de 100 événements par an. La
FACCSF offre un large éventail de services : recrutement, formation, communication, ainsi que
la plateforme de networking la plus efficace pour les entreprises franco-américaines de la région.
www.faccsf.com
Press Contact:
Jules Caron – jules.caron@faccsf.com - +1 (415) 442 4717
À propos de notre partenaire:
Leaders League est un groupe de médias et agence de notation dont l’activité repose sur trois
domaines principaux: l’audit & la notation d’experts, la production de contenus éditoriaux
(Décideurs Magazine et guidesannuaires) et l’organisation de sommets BtoB nationaux et
internationaux. Chaque mois, Décideurs Magazine décrypte l’actualité des acteurs du monde
des affaires. Des dossiers, des articles et des interviews des dirigeants de chacun de ces
secteurs couvrent l’actualité. Son expertise en fait la référence pour les décideurs : cadres,
membres du comité exécutif (directeur financier, directeur juridique, directeur ressources
humaines…) et conseils.

