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2ème REMISE DU « PRIX LÉONARD DE VINCI » 
 

C’est en présence de Monsieur Klaus Wowereit, maire gouverneur de la ville de Berlin et de 
Monsieur Daniel Bahr, Ministre de la santé de la République Fédérale d’Allemagne, que les 

cofondateurs du Prix Léonard de Vinci, 
Monsieur Christophe Viellard, Président 
de l’association les Hénokiens et 
Monsieur François Saint Bris, Président 
du Château du Clos Lucé, dernière 
demeure de Léonard à Amboise, ont 
remis à Monsieur le Professeur. Hans 
Georg Näder,  Président de la 
société « Otto Bock HealthCare GmbH », 
le second  « Prix Léonard de Vinci ».  

 

La société « Otto Bock HealthCare GmbH », fondée en 1919 par Monsieur Otto Bock,  
est aujourd’hui un groupe industriel allemand spécialisé dans les techniques médicales 
destinées à améliorer la liberté de 
mouvement des personnes à mobilité 
réduite. Depuis sa création, elle consacre 
toute son énergie à innover chaque jour 
davantage pour concevoir et fabriquer 
des produits de grande qualité destinés à 
aider les personnes handicapées à 
retrouver qualité de vie et 
indépendance.  
C’est tout  le sens de son credo « Quality 

for life ». 

Mondialement connue et réputée avec une présence dans 44 pays, la société Otto Bock qui 
emploie 5000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 690 millions d’Euros,  a fondé son 
succès sur de solides traditions puisées dans ses racines locales et sur une croissance 
dynamique et responsable. 

Depuis les Jeux Olympiques de Séoul en 1988, Otto Bock est devenu le partenaire officiel des 
Jeux Paralympiques 

 

 

 



 

Dans son discours, Christophe Viellard a souligné à quel point 
l’enracinement local de la société Otto Bock lui a permis de 
garder une haute conscience de la nécessité de prendre des 
décisions morales au niveau d’une responsabilité mondiale, le 
succès de cette entreprise au service des handicapés ne lui ayant 
jamais empêché de considérer que l’éthique ne concerne pas 
seulement sa famille, l’entreprise ou sa nation mais la terre et 
tous les humains. 

François Saint Bris a, de son côté,  parlé de la réussite d’une 
société qui, à travers son histoire, a parfaitement incarné et 
illustré depuis trois générations la vision, les engagements et la 
fidélité d’une famille au service d’une tradition, d’un métier et 

d’un territoire, tout en faisant preuve d’innovation et de modernité, en rayonnant avec 
succès dans le monde entier. 
 

La cérémonie de remise du 
Prix « Léonard de Vinci » s’est 
déroulée à Berlin le 5 octobre 
2012 au siège de la Deutsch 
Bank qui a voulu souligner à 
travers cette hospitalité son 
implication en faveur des 
entreprises familiales. 
Le Trophée du « Prix Léonard de Vinci », créé par la société 
Mellerio dits Meller, représente l’hélice volante imaginée par 
Léonard de Vinci, véritable symbole de la volonté des Hénokiens 
de poursuivre toujours plus haut, tel le patriarche Hénoch 
s’élevant au ciel, leur mission familiale au service des entreprises. 

 


