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Franconomies

e 23 mai, le Sénat a rendu
hommage à l’un des der-
niers anciens combattants

de la Première guerre mondiale,
Lazare Ponticelli, fondateur de la
société Ponticelli frères, aujourd’hui
l’une des plus importantes sociétés
françaises du secteur montage-levage.
De la Première guerre au dévelop-
pement d’une entreprise de réfé-
rence, ce sont des valeurs de liberté
et d’engagement qu’a défendues
M. Ponticelli. Ses descendants, à
la tête de cette société familiale, en
poursuivent le développement dans
le même esprit. Participer avec le
F FA au mouvement f r a n c o p h o n e ,

n'est-ce pas également s ' e n g a g e r
en faveur de conceptions portées
par la France ?
La vie exceptionnelle de M.
Ponticelli a été évoquée.
Louis Duvernois, Sénateur des
Français établis hors de France, au
nom du Président du Sénat Christian
Poncelet, a rendu un hommage vibrant
à Monsieur Ponticelli, en présence
de sa famille et de proches, en sou-
lignant l'exemplarité de son engage-
ment, de ses convictions et de son
action tout au long de sa vie. Un
moment émouvant qui a rappelé à
tous le sacrifice de ceux qui ont
combattu pour la paix et la liberté.

es 18 et 19 mai se sont tenus « Les
entretiens de Paris », colloque org a -
nisé par Les Echos, HEC, l’INPI

et plusieurs autres partenaires parmi lesquels
le Forum Francophone des Affaires. Une
convention de travail a été signée entre l’IEEPI
(Institut européen entreprise et propriété
intellectuelle), représenté par son Président
Christian Brevard et le Forum Francophone
des Affaires représenté par son Président
Stève Gentili. De nombreux spécialistes des
questions de propriété intellectuelle ont
participé à ces deux journées de colloque.

Le FFA défend la propriété intellectuelle

Un poilu à l’honneur :
hommage à un entrepreneur d'exception
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