
Association Internationale Les Hénokiens - Château du Clos Lucé 

REMISE DU « PRIX LÉONARD DE VINCI » 2018 

C’est dans le cadre du célèbre Deutsches Museum de Munich que s’est déroulée le 28 juin 2018 la 
cérémonie de remise du 8ème « Prix Léonard de Vinci ». Le Prix a été remis Monsieur Sebastian 
Schwanhäußer, membre du Conseil d’Administration de la société Schwan-STABILO, et membre de la 
5ème génération de la famille Schwanhäußer, par Dr. Markus Söder, Premier Ministre de la Bavière, Karl 
Messieurs Tokuichi Okaya, Président de l’Association les Hénokiens, Willem van Eeghen, vice Président de 
l’Association les Hénokiens,  François Saint Bris, Président du Château du Clos Lucé- Parc Leonardo da 
Vinci en présence du Dr. Prof. Wolfgang Heckl, Directeur Général du Deutsches Museum et de l’ensemble 
des invités de l’Association les Hénokiens et de la société membre des Hénokiens, Schoeller, 
organisatrice de cet évènement et du Congrès 2018 de l’Association. 

        
    Prof. Wolfgang Heckl- Tokuichi Okaya- Sebastian Schwanhaüßer- Dr.Markus Söder- François Saint Bris 
 

Le groupe Schwan-STABILO, composé de trois divisions 
indépendantes (Instruments d’écriture, Cosmétiques et Loisirs de 
plein air) est actuellement l’une des entreprises familiales les plus 
florissantes d’Allemagne. Avec plus de 5 000 collaborateurs 
répartis sur 22 sites dans le monde entier, l’entreprise affiche un 
chiffre d’affaires de plus de 700 millions d’euros. 
C’est en 1865, à Nuremberg, en Bavière, 
que Gustav Adam Schwanhäußer a fondé 

l’entreprise, qui appartient désormais à la famille depuis cinq générations. Cette 
longévité montre clairement à quel point les valeurs de responsabilité, de 

durabilité et de vision à long terme sont 
profondément ancrées dans l’entreprise. 
La devise de la famille et de l’équipe de 
direction « Ne pas se précipiter pour 
explorer de nouveaux horizons. Mais ne pas attendre trop 
longtemps non plus » a démontré sa sagesse au fil du temps et 
garantit un équilibre parfait entre esprit d’entreprise et intuition, 
stabilité et inventivité. La famille se caractérise par un grand sens 

des responsabilités, une volonté farouche de responsabiliser ses collaborateurs, ainsi qu’un fort 
engagement environnemental, social et numérique. 



 
 
 

Dans son discours, le vice Président des Hénokiens, 
Willem van Eeghen, a tenu a souligné à quels points 
les produits innovants de Schawn-STABILO 
représentent aujourd’hui des standards de leurs 
secteurs respectifs. Comme exemple le plus récent, 
la division Instruments d’écriture qui a réussi à 
réaliser des innovations allant au-delà de son 
business model traditionnel, passant ainsi du statut 
d’« expert du stylo » à celui d’« expert de 
l’écriture ». La preuve avec le tout premier « Ergo 
Stylo » au monde conçu pour les ergothérapeutes 

spécialistes de la main, symbiose haute technologie de l’écriture analogique et numérique associant des 
applications innovantes axées sur l’éducation et l’écriture numérique et numérisée dans le but 
d’améliorer les compétences motrices liées à l’écriture. La famille Schwanhäusser, sa direction et ses 
employés ont démontré leur passion dans leur quête continue d'inventions d’applications les plus 
diverses pour leurs instruments de couleur que ce soit dans l’univers de l’écriture ou du maquillage, tant 
pour leurs utilisations  intérieures qu’extérieures.  

Pour François Saint Bris, Président du Château du 
Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci, il existe une 
résonnance particulière à travers l’écriture, le 
dessin, les outils utilisés, les recherches et les 
découvertes de Léonard de Vinci pour observer, 
comprendre et restituer la beauté de l’univers à 
travers par exemple ses travaux expérimentaux 
pour percer les secrets de l’anatomie humaine, 
notamment ses études de la main, et les solutions 
concrètes que l’entreprise Schwan-STABILO apporte 
à la réalisation de nouveaux instruments d’écriture 
innovants destinés aux enfants gauchers ou droitiers, conçus pour les ergothérapeutes afin de faciliter 
l’apprentissage de l’écriture adaptée à toutes les mains. Forte de son expérience, l’entreprise Schwan-
STABILO dans ses projets, porte dans son ADN la qualité maîtrisée et la perfection de la tradition séculaire 
alliant le souci permanent de l’impact de ses réalisations sur l’environnement, à l’innovation poussée au 
dernier état de l’art et de la technologie. L’entreprise Schwan-STABILOà travers son histoire et celle de ses 
dirigeants, depuis cinq générations, illustre parfaitement 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, en 
rayonnant avec succès dans le monde entier. Ce Prix Léonard de Vinci, attribué à Schwan-STABILO, vient 
ainsi récompenser l’exemplarité des entreprises familiales et de votre formidable aventure humaine 
d’entrepreneurs depuis plus d’un siècle et demi. 

 

 

 



 
En remettant le Prix Léonard de Vinci à Sebastian Schwanhäußer, 
le Premier Ministre de la Bavière, Dr. Markus Söder, a souligné 
que l’entreprise familiale Schwan-STABILO qu’il connaissait et 
appréciait personnellement  représentait l’exemple même du 
dynamisme et de la créativité de la région dont il a la charge. A 
travers Schwan-STABILO, il a dit à quel point il appréciait les 
entreprises familiales, leur fidélité à la région, leur vision à long 
terme et les relations particulières qu’elles entretenaient avec 
leurs collaborateurs. Enfin, il s’est déclaré extrêmement heureux 
de remettre le Prix Léonard de Vinci à des plus grandes entreprises 
familiales allemande dont les gammes de produits rayonnaient 

dans le monde entier, ce dans le cadre prestigieux du Deutsches Museum à l’origine duquel on trouve 
Oskar van Miller, l’arrière-arrière grand père de Martin Schoeller, membre de l’Association les Hénokiens. 
 
En recevant le Prix Léonard de Vinci Sebastian 
Schwanhäußer a tout d’abord souhaité remercier 
l’Association les Hénokiens et le Château du Clos Lucé 
pour ce témoignage de confiance - même si nos 163 
ans d’existence font de nous des adolescents par 
rapport aux membres de l’Association les Hénokiens. 
Il s’est déclaré heureux de la reconnaissance du 
chemin emprunté par notre famille d'entrepreneurs - 
les Schwanhäußers et extrêmement fier que ce Prix 
soit décerné à une entreprise dont toutes les équipes 
se focalisent sur le futur de nos activités tout en 
trouvant étrange d'entendre le nom de  
"Schwanhäußer" associé avec celui d’un des plus grands génies que le monde ait connu.  Pour Sebastian 
Schwanhäußer les compétences sont fermement ancrées dans nos gènes - depuis 160 ans ! 
Cependant ajoute-t-il, un succès à long terme n’est seulement possible qu’à la condition d’avoir une vision 
de l’avenir et de faire preuve d’anticipation.  J'ai même trouvé dit-il une citation de Leonardo da Vinci 
pour vous: "La sagesse est la fille de l'expérience". L’expertise en écriture pour laquelle nous sommes 
reconnus aujourd’hui – constitue en fait notre « sagesse-STABILO ». Cette sagesse nous l’avons hérité de 
nos longues années d’expérience et de développement dans le domaine des stylos et des surligneurs ! 
Sebastian Schwanhäußer conclue son intervention en déclarant que son entreprise familiale agit selon le 
principe suivant : « Contribuer à faire aujourd’hui ce qui sera important pour demain » pour nos clients, 
nos équipes, nos actionnaires du groupe Schwan-STABILO et pour les futures générations, la 6ème, et les 
générations à venir de Schwanhäußers. 
 

 
Le trophée du Prix Léonard de Vinci 
Le design du trophée, conçu par « Mellerio dits Meller », s’inspire de l’hélice volante, 
inventée par Léonard de Vinci. Le socle en verre translucide supporte une vis 
aérienne en argent massif. Il incarne les valeurs nobles d’élévation, de progression et 
de vision que le « Prix Léonard de Vinci » a pour objectif de distinguer, promouvoir et 
de récompenser. 
 

 
 
 

 


