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Communiqué de presse 09/01/07 
 

 

Avec l'Artisanat, Première entreprise de France, 
 

l’UPA félicite l'équipe de France de handball pour son titre mondial 
 

 

 
 
Avec tous les ressortissants de l’Artisanat, ses 920 000 chefs d'entreprise et leurs 2,6 
millions de salariés, l’UPA félicite très chaleureusement  l’équipe de France masculine 
de handball, qui a vaillamment conquis en Croatie son troisième titre de Champion du 
Monde. 
 
La Première entreprise de France est très fière d'être partenaire* de cette équipe qui a 
su une fois de plus faire preuve de tous ses talents, cinq mois après la médaille d'or 
magnifiquement remportée aux J.O. de Pékin.  
 
Bravo et grand merci à ces "Experts", montés avec énergie et détermination sur la plus 
haute marche du podium, pour conquérir le seul titre qui manquait à leur palmarès.  
 
Bravo et grand merci à ces professionnels dont nous partageons depuis trois années 
déjà la généreuse aventure, débutée en février 2006 avec le titre de Champion d’Europe 
à Zürich.  
 
Passion, esprit de conquête, solidarité humaine et dépassement de soi face à tous les 
défis : autant de repères communs au sport collectif français le plus titré et au monde de 
l’Artisanat. Plus que jamais, la Première entreprise de France est aussi le Premier 
supporter du handball français. 
 
 
* L’UPA est membre cofondateur du Fonds national de promotion et de communication de 

l'Artisanat (FNPCA) dont la mission est de contribuer au développement de l’Artisanat en 
valorisant son image et celle de ses professionnels. Cet établissement public est cogéré par six 
représentants des artisans (Union professionnelle artisanale -UPA- et Assemblée permanente des 
chambres de métiers –APCM-) et trois représentants de l’Etat.  
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