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Ce concours organisé par le Harvard Business School et le groupe Mazars met en avant les parcours de 
dirigeants et entrepreneurs autodidactes en France. Lundi 19 novembre, deux prix ont été décernés lors de la 
cérémonie qui s’est déroulée dans les salons de l’hôtel de ville de Lyon.

A propos de Tecofi :
Tecofi est une société française de robinetterie industrielle. Créée en 1985 en région Rhône Alpes, elle conçoit 
et fabrique des produits destinés à la circulation des fluides tels que vannes, robinets, clapets... Son siège social 
est basé à Corbas bien que son implantation soit mondiale. Ces principaux domaines d’activité : le traitement 
des eaux, l’adduction d’eau, le génie climatique, l’industrie au sens large.

www.tecof i . f r

Daniel Strazzeri remporte le prix de l’International à l’occasion 
des Victoires des Autodidactes 2018

Ce prix a été l’occasion de mettre en avant les 
efforts et la détermination du président de Tecofi, 
Daniel Strazzeri, dans sa quête de développement 
international. Après avoir fait du porte à porte puis 
avoir appris sur le terrain pour côtoyer les clients, 
c’est pas à pas que Daniel Strazzeri a fondé Tecofi 
en 1985 avec ses associés. 

Un parcours atypique et parfois difficile dû aux 
contraintes de chaque pays. Parti de rien, son 
entreprise réalise aujourd’hui 70% de son chiffre 
d’affaires à l’étranger, avec des filiales dans 
différents pays. 

Les Victoires des Autodidactes est un concours national. Chaque lauréat, après avoir monté un dossier de 
candidature, reçoit la visite dans son entreprise d’un membre du jury. C’est M. Alain COULAS d’ATS Studios 
qui a été sacré lauréat régional pour représenter l’Auvergne-Rhône-Alpes pour la finale nationale à Paris.

Durant la cérémonie, deux prix ont été décernés : 
- le prix de l’industrie, remporté par M. Jean-Pierre PONSARD de Roche Emballage Plastic
- le prix de l’international, remporté par M. Daniel STRAZZERI de TECOFI.
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