
 
 
 
 
 

 
 

                                           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Groupe agroalimentaire français qui 
produit et commercialise des produits 
laitiers et de l'eau principalement. 

2. Constructeur automobile français 
qui utilise la course automobile pour  
la promotion de ses produits. 

3. Constructeur automobile français 
qui fabrique aussi des deux roues. 

4. Chaîne commerciale de sports qui 
a comme slogan "A fond la forme!" 

5. Marque de 
vêtements créée par un 
joueur de tennis de 
1933 et qui porte son 
nom. 

6. Marque qui a 
inventé la tente qui 
se déplie en deux 
secondes. 

7. Multinationale suisse, 
la plus grande société 
agroalimentaire mondiale 
fondée en 1866 par un 
pharmacien suisse. 

8. Marque spécialisée dans 
les sous-vêtements créée à 
Troyes en 1920 rachetée 
par Yves Rocher en 1988. 

9. Marque belge, 
créée par un maître 
chocolatier, Charles 
Neuhaus, le  24 
avril 1883. 

10. Le créateur de cette 
marque de cosmétiques qui 
porte son nom est un breton, 
maire de La Gacilly, son 
village natal, de 1962 à 
2008. 

11. Grande société française 
d'électroménager, créée en 
1937 en Normandie par Jean 
Mantelet sous le nom Le 
moulin-légumes.Elle disparu 
en 2001. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Fabricant français de 
pneumatiques,  inventeur 
du pneu démontable pour 
vélo en 1891. 

13. Marque d'eau minérale dont 
la source se situe dans une ville 
française de Haute-Savoie sur 
les bords du lac Léman jumelée 
avec la ville espagnole de  
Benicasim. 

14. Marque de fromage français du 
groupe Lactalis, créée par André 
Besnier en 1968. 

15. Marque suisse de montres 
de luxe dont le  modèle phare 
est la  Oyster. 

16. Entreprise française de luxe 
(joaillerie et horlogerie), créée à 

Paris en 1847, mondialement 
connue pour ses montres. 

17. Equipementier de 
l'équipe nationale de 
football du Mali, pays 
d'origine du créateur de la 
marque. 

18. Constructeur automobile 
français , six fois vainqueur du 
championnat du monde de 
rallye grâce à Sébastien Loeb. 

19. Marque connue pour 
ses parfums dont le 
créateur a ouvert une 
galerie d’art où il a exposé 
Picasso,Matisse et Dali 
entre 1926 et 1930. 

20. Maison de haute 
couture française dont 
la créatrice a introduit 
le pantalon pour 
femmes dans ses 
défilés. 


