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Thomas Padovani remporte le 6ème Grand Prix V.I.E Nord-Pas de Calais
Dans le cadre de la Semaine Internationale en Nord-Pas de Calais, le Conseil Régional et UBIFRANCE,
l’Agence française pour le développement international des entreprises, ont organisé le 9 octobre 2013
ème
à la Gare Saint-Sauveur, la 6
édition du Grand Prix V.I.E. Le trophée a été remis à Thomas Padovani,
distingué pour l’exemplarité de sa mission au sein de l’entreprise HAMON D'HONDT.
A l’occasion de la soirée « PME, internationalisez-vous grâce au V.I.E », à laquelle 80 entreprises locales ont
participé, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais a décerné le Grand Prix V.I.E régional 2013. Les 12
membres du jury, composé des partenaires régionaux du dispositif de soutien à l’export, ont remis à cette
occasion 3 prix :
-

Le Prix Europe, qui distingue la meilleure mission V.I.E d’un jeune volontaire de la région en Europe,

-

Le Prix Grand Large, qui distingue la meilleure mission V.I.E, hors Europe,

-

Le Grand Prix V.I.E Nord-Pas de Calais, remis au jeune candidat ayant effectué la mission la plus
exemplaire.

Les dossiers de 14 jeunes volontaires ont été sélectionnés pour concourir au Grand Prix. Après délibération, le
jury en a distingué 3 sur des critères d’engagement personnel, d’intégration, d’expérience ou encore de
réalisations concrètes sur les marchés étrangers :
• Le Prix Europe a été remis à Carole Iacono,
Diplômée d’un Master Affaires Internationales, Carole Iacono intègre en V.I.E, en mai 2012 à Milan, la
filiale italienne du groupe Pay-Back, cabinet d’audit international spécialisé dans l’analyse et la
fiabilisation des transactions financières. En charge de la prospection du marché Italien et Suisse,
nouveau pays cible du Groupe, Carole Iacono a largement contribué au développement de
l’entreprise.
•

Le Prix Grand Large a été remis à Marie Delasson,
Marie Delasson est titulaire d’un Master Chargé d’Affaires International, spécialité vente et débute sa
mission V.I.E en octobre 2012 chez Minasolve, aux Etats-Unis. Marie Delasson a permis à l’entreprise
de développer son réseau de distributeurs et d’identifier des clients à fort potentiel.

•

Le Grand Prix V.I.E Nord-Pas de Calais a été décerné à Thomas Padovani,
Jeune ingénieur de 25 ans, Thomas Padovani a marqué les esprits par son implication dans le
développement de la société HAMON D'HONDT au cours de son V.I.E.
Il intègre la Universidade Federale do Pernambuco de Recife au Brésil et se spécialise en Supply
Chain Management et en Gestion de Projet. Depuis octobre 2010, il est ingénieur commercial
Amérique du Sud chez HAMON D’HONDT à Rio de Janeiro, dans le cadre d’un V.I.E. Thomas
Padovani a permis à HAMON D’HONDT d’accroître sa présence sur la zone Amérique du Sud en
identifiant et en recrutant des partenaires commerciaux et des agents de représentation. L’action de
Thomas Padovani a également permis d’augmenter le volume des commandes en Amérique du Sud.
Au terme de son volontariat, la société lui a proposé de poursuivre sa mission en l’embauchant au
Brésil.

Thierry Fontaine, Directeur Général HAMON D’HONDT évoque l’exemplarité de l’action de son V.I.E « Grâce à
Thomas nous avons décroché nos premières affaires au Brésil et nous y détenons aujourd’hui plus de 50% de
parts de marché sur les nouvelles installations d’Air Coolers pour le secteur de l’Oil & Gas. », se réjouit-il.
Le Volontariat International en Entreprise est un dispositif de soutien aux entreprises exportatrices françaises
géré par UBIFRANCE, l'Agence française pour le développement international des entreprises. Il permet aux
entreprises hexagonales de confier à un jeune homme ou femme, âgé de 18 à 28 ans, une mission
professionnelle à l’étranger durant une période modulable de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans cette
limite de 2 ans.
Actuellement 224 jeunes sont en mission à l’étranger sous le statut V.I.E pour le compte de 91 entreprises du
Nord-Pas de Calais.
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