Carole Delga, Secrétaire d’État chargée du Commerce,
décore les Meilleurs Soliers de France à La Sorbonne

La promotion MOF 2015 à la Sorbonne

Qui sont les meilleurs soliers de France ?
…et qui seront les prochains ?

La 25e édition des Meilleurs Ouvriers de France (MOF) lancée en février 2013 a pris fin en mars
2015. Cette dernière édition a récompensé deux soliers pour leur savoir-faire et leur créativité.

C’est quoi et ça rapporte quoi d’être Meilleur Ouvrier de France ?
Reconnaissables à leur célèbre col bleu, blanc, rouge, les « Meilleurs Ouvriers de
France » sont récompensés pour leur excellence. Ce sont des personnes exerçant un
métier parmi les 160 corps de métiers représentés. Qu’ils soient artisans, formateurs,
techniciens, ouvriers,... ils sont sélectionnés pour leur savoir-faire, leur talent et leur
créativité. Ce titre de prestige, conservé à vie avec l'indication de la spécialité suivi de
l'année de sa promotion (l'année d'obtention), est un véritable label de la qualité
française connu - et reconnu - aussi bien des professionnels que du grand public, dans
l'hexagone comme à l'étranger.

Comment devient-on Meilleur Ouvrier de France ?
Un seul pré-requis pour participer au concours : avoir au moins 23 ans. Il convient de passer par une
phase de qualification pour arriver en phase finale. Lors des deux phases, les participants doivent passer
une ou plusieurs épreuves pratiques (et parfois technologique) qui consistent à réaliser avec des matériaux
de base, une ou plusieurs œuvres, dans un temps donné. La méthode choisie, l’organisation, le geste, la
rapidité, le savoir-faire, la créativité et le respect des règles du métier sont contrôlés par le jury autant que
le résultat.

Qui sont les meilleurs soliers de France de la cuvée 2015 ?
Ce sont Philippe Hamot, responsable des formations continues solier à la Tarkett-Academy de ParisSedan-Toulouse et Damien Hallepee, solier à Bordeaux, tous les deux diplômés de la formation du
RFS, qui ont obtenu le prestigieux diplôme. Ils ont donc inscrit leurs noms au palmarès de ce concours
dans la catégorie Solier. Ils ont reçu leurs diplômes et médailles lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à
Paris dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne le 16 avril 2015 puis ont assisté à la traditionnelle
réception à l’Elysée.

Si vous souhaitez être le prochain meilleur solier de France
et obtenir cette distinction d’excellence et la reconnaissance…inscrivez-vous vite sur
www.meilleursouvriersdefrance.org.

