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Paris, le 1er décembre 2016

La maison de parfum MANE, lauréat des trophées EPONYMES 2016

A l’occasion des TROPHÉES DES ÉPONYMES 2016 qui se sont tenus le mercredi 30
Novembre 2016 au Sénat à Paris, la maison de parfum MANE a été récompensée, pour son
esprit d’entreprenariat international et de transmission.

Samantha et Jean Mane - Photo Christophe Maître

Cette cérémonie a pour but d’honorer les dirigeants d’entreprises dont le nom est celui
d’une famille propriétaire. Organisés tous les deux ans, les Trophées des Éponymes sont
décernés conformément aux critères de l’association : éthique et croissance, pérennité et
transmission. Les Trophées sont symbolisés par un cylindre d’argent, identique au témoin
que les coureurs se transmettent dans une course de relais.
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Bernard LOGIÉ, Président-fondateur des ÉPONYMES, se réjouit du prix remis à Jean Mane et à sa fille
Samantha : « L’aventure de l’entreprise MANE est une très belle histoire de famille, qui porte haut le
nom de l’Eponymie dans le monde ».
Jean Mane, Président du Directoire, se félicite de cette distinction : « Recevoir ce prix aujourd’hui a
une résonnance de famille, qui récompense notre action locale dans les terroirs, et notre métier de
tradition. Ma mission au sein de l’entreprise est de faire croitre et transmettre, dans la confiance,
après avoir éduqué la génération montante, afin de faire perdurer les secrets de famille. Mon père a
fait de nous les fils de nos aïeux et non des fils à Papa ».
Samantha Mane, Directeur Région EMEA : « Je suis très fière que l’entreprise ait reçu ce prix qui
récompense ce qu’ont accompli quatre générations de Mane. En tant que membre de la cinquième
génération, je me suis engagée il y a neuf ans à respecter les valeurs de l’entreprise et à travailler
pour perpétuer la mission de la famille : croitre et transmettre ».

MANE : le premier producteur français d’arômes
MANE est une société de création d'arômes et de parfums. Le siège social est situé au Bar-sur-Loup, près de
Grasse, dans les Alpes-Maritimes. MANE est actuellement implantée dans 38 pays.
En 1871, Victor Mane, cultivateur et distillateur de fleurs, installe ses premiers équipements dédiés à l'extraction
de plantes à parfum, au Pont-du-Loup, dans le sud de la France tout près de Grasse, capitale des parfums.
MANE produit alors des matières premières pour la parfumerie à partir des plantes et fleurs de la région. Ses fils
Eugène et Gabriel reprennent les affaires en 1916 et s'installent dans le quartier de Notre-Dame, au Bar-surLoup. Ils développent la production d'arômes alimentaires à l'international.
En 1959, Maurice Mane suit les traces de son père Eugène, et diversifie l'activité de l'entreprise dans le marché
de l'agroalimentaire en fabriquant des matières premières pour les arômes. Sous sa direction, l'entreprise
développe son réseau de filiales à travers le monde, accroît ses équipements de production et se dote de
laboratoires de recherche et de contrôle. En 1995, Maurice Mane se retire de l’opérationnel de l'entreprise pour
siéger au Conseil de Surveillance. Il laisse la Présidence du directoire à son fils Jean. Celui-ci lui donne toute sa
dimension internationale, développe la transmission des savoirs et a comme prochaine échéance 2021 pour les
150 ans de la société. Le frère de Jean, Michel, est président de la région Amériques. .Samantha, sa fille, reprend
avec énergie la région Europe Moyen-Orient Afrique.

L’entreprise MANE a un chiffre d’affaires de 947 M€ (2015), emploie plus de 5000 personnes et est
implantée sur 65 sites dans le monde.
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A propos de l’Association Eponymes
Eponymes est une association Loi 1901 à but non lucratif créée par Bernard LOGIE en 1999. Elle a
pour mission de partager la cause d’entreprises familiales dont le nom est la force, de promouvoir et
transmettre auprès des membres des familles concernées et du public leurs valeurs et principes de
gouvernance et de gestion, et de contribuer à la création de connaissance sur les entreprises
familiales et éponymes, en lien avec les entreprises et les milieux académiques.

Conseil d'administration : Joël Armary - Valentine Cointreau - Philippe Guillaumie - Bernard Logié Marie-Noëlle de Pembroke - Christophe Pichard - Patricia Salentey
Composition du Jury : Michel Hervé (HERVE Thermique) - Président du Jury, Patricia Salentey
(Journaliste), Patrice Charlier (EM/Université de Strasbourg), Christophe Pichard (Cabinet d’Avocats
Pichard & Associés), Christophe Saubiez (Deloitte)
Précédent lauréats : depuis l’an 2000, les Trophées des ÉPONYMES ont distingué
ALTRAD, BERETTA, BERNARDAUD, BICH, BODET, BONDUELLE, CLAYEUX, DAHER, DE DIETRICH,
GRUAU, HÉNAFF, HERMÈS, HERVÉ, JALLERAT, JC DECAUX, KAYSER, LOHR, LOISEAU, MARS, MELLERIO,
PEUGEOT, SENOBLE, SOLVAY, SOUFFLET, TAITTINGER.
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