
Visionnez les célébrations et la cérémonie de gala des European Business 
Awards en direct de Londres 

LONDON, le mai 2015/PRNewswire/ -- Les noms des lauréats des 11 catégories 
récompensées et du Champion du public européen des European Business 
Awards 2014/15 seront révélés le 26 mai lors d'une cérémonie de gala qui se 
déroulera à Londres, au Hilton Park Lane.   

Les 12 meilleures entreprises d'EUROPE célèbreront leur victoire aux European 
Business Awards 2014/15, sponsorisés par RSM, à l'occasion d'une cérémonie de 
remise des prix exclusive à Londres, à laquelle assisteront des dirigeants d'entreprise 
de premier plan, des personnalités politiques, des ambassadeurs et des universitaires 
venus de toute l'Europe.   

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7532351-watch-european-business-awards-london/ 

Les entreprises récompensées ont remporté la victoire à l'issue d'un concours 
d'entreprises de 16 mois, l'un des plus vastes et des plus difficiles en Europe, qui a 
attiré cette année plus de 24 000 entreprises et généré 170 000 votes du public. 

Visionnez les célébrations de la soirée en direct en nous rejoignant à 
l'adresse  WWW.BUSINESSAWARDSEUROPE.COM  à partir de 21h50 CET/20h50 
BST le mardi 26 mai pour une diffusion en direct hébergée par Arkadin 

Consultez la liste des finalistes et des catégories ici 
http://www.businessawardseurope.com/RDH/2014     

À propos de l'European Business Awards :   

Le but principal de l'European Business Award est de soutenir le développement d'une 
communauté d'entreprises plus forte et plus prospère dans toute l'Europe. 

Pour tous les citoyens européens, notre prospérité, nos systèmes de protection sociale 
et de soins de santé dépendent des entreprises pour créer une communauté 
d'entreprises encore plus forte, innovante, prospère, internationale et éthique - une 
communauté qui forme le cœur de réseau d'une économie de plus en plus mondialisée. 

Le programme des European Business Awards soutient la communauté d'entreprises 
européennes de trois manières : 

•    Il célèbre et approuve la réussite individuelle ou des organisations 
•    Il fournit et promeut des exemples d'excellence auxquels la communauté 



d'entreprises peut aspirer 
•    Il s'engage à ouvrir un débat avec la communauté d'entreprises européennes qui 
porte sur les problèmes majeurs  

L'European Business Awards est cette année dans sa 9ème édition. Celui-ci a attiré plus 
de 24 000 entreprises au concours l'année dernière et le vote public a généré plus de 
170 000 voix en provenance de toute l'Europe. 

http://www.businessawardseurope.com. 

À propos de RSM International 

RSM International est le septième réseau le plus important de sociétés d'audit 
indépendantes, de fiscalité et de conseils intégrant plus de 112 pays, 700 bureaux et 
37 400 employés à travers le monde. Le total des revenus du réseau perçus sous forme 
d'honoraires est de 4,4 milliards USD. RSM est le sixième fournisseur de services 
fiscaux, d'audit et comptables dans le monde. 

RSM International est le principal sponsor et champion de l'organisation des European 
Business Awards dont l'objectif est de promouvoir l'excellence commerciale et de 
reconnaître le génie entrepreneurial. 

RSM International est membre du Forum des Sociétés. L'objectif du Forum des 
Sociétés est de promouvoir des normes de qualité élevées et constantes dans les 
pratiques d'audit et financières dans le monde. 

RSM est la marque utilisée par un réseau de cabinets comptables et sociétés de 
conseils indépendantes qui pratiquent en leur propre droit. RSM International Limited ne 
fournit pas elle-même de services comptables ni de conseils. Les sociétés membres 
sont motivées par une vision commune : fournir des services professionnels de haut 
niveau, tant sur les marchés nationaux que pour les besoins en services professionnels 
de leur clientèle à l'international. http://www.rsmi.com   

À propos d'UK Trade & Investment :  

UKTI travaille en collaboration avec des entreprises basées au Royaume-Uni afin 
d'assurer leur réussite sur des marchés internationaux à travers l'export. Elle encourage 
et appuie les sociétés étrangères qui s'intéressent au Royaume-Uni en tant que pays le 
plus adapté pour accueillir leur entreprise ou accroître leurs activités. 

http://www.gov.uk/ukti 

Autres sponsors et promoteurs   

ELITE  



ELITE est un service intégré conçu pour aider les PME à se préparer et se structurer 
pour leur prochaine phase de croissance par le biais d'opportunités de financement à 
long terme. 

https://www.elite-growth.com/ 

PR Newswire  

PR Newswire est le plus grand fournisseur mondial d'outils de communications 
d'entreprise et de RP qui permettent aux clients de diffuser des actualités et du contenu 
riche. 

Pour tout complément d'information pour la presse, veuillez contacter :  

EBA : le point presse des European Business Awards au numéro +44-(0)796-6666-657 
ou à l'adresse vanessa.wood@businessawardseurope.com 

RSM : Gillian Hawkes au point presse RSM (gillian.hawkes@rsmi.com). 

http://www.prnewswire.co.uk 

Vidéo :  
     http://www.multivu.com/players/uk/7532351-watch-european-business-awards-
london/ 

Source : European Business Awards sponsorisés par RSM 


