
Nabil Assaad Fawaz

Informations personnelles 

Lieu et Date de naissance Tebnine, 24 février 1956

Nationalité Française Libanaise 

Statut familial Marié , 4 enfants 

Epouse  Carmen Challita 

Langues Arabe,Français,Anglais

Cursus Académique 

1977- 1978 Etudes Universitaires , Série Economie

Université Paris 1

1972-1976 Baccalauréat Français  , série économique

 lnternational college ,beyrouth,Liban

1960-1971 Etudes primaires

Lycée Français 

Cursus Professionnel 

1977- présent Directeur de Socodile Holding 

Socodile S.a.r.l , Sonodis S.a.r.l , DFCS S.a.r.l,  (Syrie)

Stepture S.a.l,( Irak ) Co-Create S.a.l 

Socodile S.a.r.l Société spécialisée dans les produits moyens et haut 

de gamme dans les secteurs de la beauté, les accessoires

de mode,le prêt à porter et les instruments à écrire

les parfums Puig ( Carolina Herrera, Paco Rabanne, Prada, 

Nina Ricci) 

les parfums  et soins Bogart ( Ted Lapidus,Lee Cooper, 

 Naf-Naf, Chevignon, Jeanne Piaubert,Stendhal…)

les parfums du groupe Coty ( Chopard)

les parfums du groupe inter parfums( Lanvin )

les stylos Waterman et Cross

les Chaussettes Doré-Doré , 

les Cravates et accessoires Lanvin,Cerruti 

et Yves st Laurent 

Sonodis S.a.r.l Société spécialisée dans les produits  haut de gamme

Parfums , Soins et Cosmétiques Christian Dior 

Stepture S.a.l Société ,distributeur et agent exclusif en Irak des parfums 

du groupe LVMH ( Christian Dior,Kenzo, Fendi , Givenchy)

et du groupe Puig ( Carolina Herrera, Paco Rabanne, Prada, 

Nina Ricci  )



Socodile  S.a.r.l Société ,distributeur et agent exclusif en Syrie  des parfums 

du groupe LVMH ( Christian Dior , Fendi ) 

et du groupe Bogart ( Ted Lapidus Chevignon, Bogart …) 

Co-Create Société de Communication et de Publicité

périmètre Partenaire dans des projets immobiliers , appartements,

Immobilier S.a.l magasins et bureaux , Rue de France, Rue Avenue du Parc,

Rue Weygand, dans la zone commerciale de Solidère

2010 - présent Maire de Tebnine

Président du Rassemblement des Municipalités Al Kalaa

Membre du rassemblement des maires libanais et du  Bureau 

Technique des villes Libanaises BTVL

1996 - présent Vice président de l'Association des Importateurs et 

Distributeurs de Parfums au Liban

2008 - présent Membre Fondateur du Meref 

Mouvement des Entreprises et Représentations 

Economiques Françaises au Liban

2007- présent Membre Fondateur de Bader

Association pour aide aux jeunes entrepreneurs libanais

afin de se lancer dans leur vie professionnelle

2013- présent Membre du Conseil Mondial de CGLU

Décoration Obtenue 

Avril 1998 Ordre National du Mérite 

Chevalier de L'Ordre National du Mérite 

Septembre 2014 Chevalier De La Légion d"Honneur
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Décoration au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur 

Monsieur Nabil FAWAZ 

Résidence des Pins – 5 septembre 2014 – 18h30 

 

 

 

Chers amis, 

Monsieur le Maire, très cher Nabil, 

 

 

C’est une très grande joie de vous accueillir tous, à la Résidence des Pins, pour 

honorer Nabil Fawaz, exalter ses qualités d’entrepreneur et de maire et souligner 

son engagement constant en faveur du rapprochement entre nos deux pays. Cher 

Nabil, je me réjouis d’accueillir vos proches, vos collaborateurs et vos amis, 

ceux de votre cher Liban sud, mais aussi d’autres horizons, dont certains ont fait 

spécialement le voyage depuis l’étranger pour être à vos côtés ce soir.  

 

Je vais maintenant me livrer à l’exercice rituel – les rituels ont parfois du bon ! -

du rappel de votre parcours. C’est compliqué, car vous avez, cher Nabil, 

plusieurs vies parallèles, dont j’espère qu’elles ne se rejoignent pas à l’infini 

(comme le font normalement les parallèles, au moins dans les livres de 

géométrie), mais un peu avant. Vous êtes en effet à la fois Président Directeur 

Général de plusieurs sociétés opérant au Moyen-Orient, Maire de Tebnine, un 

Libanais viscéralement attaché à son pays (et à sa ville) et un grand ami de la 

France qui vous le rend bien. 

 

A votre retour de Paris, au terme d’études en sciences économiques, il y a un 

certain nombre d’années (que je ne spécifierai pas), vous avez fondé l’entreprise 

Socodile, que vous dirigez toujours aujourd’hui, et qui est spécialisée dans la 

commercialisation de grandes marques françaises, notamment de cosmétiques et 

de parfums au Liban. Elle contribue ainsi à renforcer les liens commerciaux 

entre nos deux pays. 

 

Au-delà du Liban, vous avez fondé, avec le même succès, plusieurs entreprises 

dans le secteur du luxe, qui contribuent au rayonnement de la France au Moyen-

Orient. Vous avez développé dans ces activités une véritable expertise, ce qui 

vous conduit à participer à de nombreux événements et salons aux côtés du 

Service Economique Régional et du Bureau Ubifrance. Vous êtes également 

vice-Président de l’Association des Importateurs et Distributeurs de parfums au 

Liban et membre fondateur du Mouvement des entreprises et représentations 

économiques françaises au Liban, le MEREF : bref, vous faites pleinement 

partie de ce paysage très dense des acteurs de la relation économique et 

commerciale entre la France et le Liban, vous y êtes une incarnation de la 
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compétence et de l’excellence, vous êtes notre partenaire à différents niveaux, 

celui de l’expertise et du partage quand nous cherchons à faire mieux pour 

porter ensemble la relation entre nos pays toujours plus haut, celui du partenariat 

effectif en répondant toujours présent pour parrainer nos activités et y apporter 

votre contribution. Tout cela n’a pas de prix. 

 

A côté de cela, en parallèle de cette vie professionnelle riche et exigeante (et je 

renouvelle mon vœu auprès des géomètres pour qu’ils n’interdisent pas aux 

parallèles de se rejoindre sans attendre d’atteindre l’infini), vous êtes devenu en 

2010 maire de la ville de Tebnine, puis président du Rassemblement des 

Municipalités Al Kalaa. Vous avez ainsi succédé à votre père et je suis heureux 

d’avoir pu, avec une délégation de l’ambassade, vous rendre visite sur vos terres 

il y a quelques semaines, pour constater votre engagement, votre enthousiasme 

pour votre ville, la multiplicité de vos projets pour elle et vos concitoyens. C’est 

admirable. Certes, les affaires municipales ne vous étaient pas totalement 

étrangères avant que vous n’accédiez à ces fonctions, mais vous avez mis au 

service de vos administrés, après votre élection, toutes vos capacités d’écoute, 

d’initiative et de conduite de projet, pour améliorer les infrastructures de 

Tebnine et des huit autres municipalités qui lui sont liées et renforcer les 

services aux populations. Vos relations étroites avec les services cette 

ambassade et vos contacts suivis avec le contingent français de la FINUL ont 

permis la mise en place de nombreux projets liant nos deux pays. Vous travaillez 

aujourd’hui à nouer une coopération avec une collectivité locale française.  

 

Dans le domaine culturel, pour ne citer que quelques-uns de ces projets, vous 

avez invité l’Institut Français du Proche-Orient (IFPO) à effectuer une mission 

d’étude de la forteresse de Tebnine pour jeter les bases scientifiques d’un projet 

de sauvegarde de ce site.  

 

En liaison avec l’Institut français du Liban, vous avez accueilli ciné-caravane à 

Tebnine pour y faire découvrir des films français et  libanais. Vous avez aidé à 

l’organisation de cours de français pour les jeunes de Tebnine et de ses environs. 

Un partenariat entre le centre culturel de Tebnine que vous venez d’achever et 

l’Institut Français est d’ailleurs en cours d’élaboration afin de proposer des 

cours de langue française et des activités culturelles francophones de façon plus 

durable dans votre ville.  

 

Je tiens à souligner que votre engagement pour la francophonie dépasse 

d’ailleurs largement Tebnine, puisque vous avez œuvré, à de nombreuses 

reprises, aux côtés de l’Institut Français, au succès du Salon du livre 

francophone de Beyrouth, de la Fête de la musique ou encore du Mois de la 

Francophonie. Vous êtes je l’ai dit notre partenaire, ou plutôt, nous sommes 

partenaires. 
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Votre parcours constitue l’exemple même d’une réussite fondée sur des 

compétences entrepreneuriales unanimement reconnues et un sens civique aigu. 

Je tiens cependant à évoquer aussi les qualités personnelles que tous ceux qui 

ont travaillé avec vous soulignent constamment. Vous êtes un homme de 

conviction, de passion, d’engagement et de dialogue. 

 

Vous êtes un homme de dialogue : votre sens de l’écoute, votre disponibilité, 

votre dynamisme, votre ouverture à l’autre sont remarquables. Très impliqué 

dans la vie locale, vous vous êtes, par ailleurs, fait un devoir de cultiver votre 

connaissance des grands enjeux internationaux. 

 

Vous êtes un homme d’engagement : votre engagement et votre rigueur 

professionnelle expliquent sans aucun doute la confiance que vous ont accordée 

durant ces années tous les partenaires avec lesquels vous avez travaillé. 

 

Mais vous avez, cher Nabil, une autre vie encore, une troisième vie, que vous 

arrivez je crois à mener malgré toutes vos activités. Je vois que votre épouse me 

regarde d’un œil inquiet (quoi, une troisième vie, dont il ne m’a jamais parlé ?) : 

vous êtes aussi un père de famille, et je suis heureux que votre famille soit 

autour de vous ce soir, elle peut être fière de vous comme vous êtes fier d’elle, je 

le sais parce que je vous ai entendu parler de votre famille avec passion et 

amour. 

 

En conclusion, cher Nabil, vous contribuez au développement de relations 

économiques et culturelles solides et durables entre la France et le Liban. Vous 

œuvrez au quotidien pour la francophonie libanaise. Vous êtes un acteur de la 

coopération au bénéfice des populations de votre circonscription. Mais avant 

tout, vous êtes, cher Nabil, notre ami et nous sommes fiers de vous compter 

parmi nos amis.  

 

C’est à tous ces titres que le Président de la République française a décidé de 

vous distinguer en vous nommant de Chevalier de la Légion d’honneur. Je vous 

en félicite très chaleureusement.  

 

*  *  * 

 

Nabil Fawaz, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui 

nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier de la Légion d’honneur. 



Décoration au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur 

Monsieur Nabil FAWAZ 

Résidence des Pins – 5 septembre 2014  

 

 

Monsieur L’Ambassadeur de France, Patrice Paoli, 
Docteur Mahmoud Berri, représentant Monsieur le président Nabih Berri, 
Excellences, 
Chers Amis,  Mes amis  
Chère famille,  
Mesdames, Messieurs  
 
 
 
Je suis très heureux de voir réunies ici ce soir tant de personnes qui  me sont chères, qui 
viennent  de mondes différents : politique, militaire, social,  culturel, amical et  familial…. 
Et dont chacune à sa manière représente une facette de ce que je suis.   
 
Depuis 16 ans déjà, j’avais reçu ici même, le grade de chevalier de l’Ordre National du 
mérite, depuis 16 ans déjà et ce soir,  
 
Je suis très fier de recevoir cette distinction, cette reconnaissance du chemin parcouru,  
surtout que cela me permet de remercier toutes les personnes  qui y ont contribué.  
 
 
Mes premiers remerciements sont adressés à  vous Monsieur l’Ambassadeur, qui avez 
accepté que cette réunion ait lieu ici ce soir  dans cette belle résidence, et d’avoir bien 
voulu me remettre vous-même cette décoration. Je vous suis reconnaissant pour ce 
beau discours que vous venez de tenir à mon égard et très touché par vos propos. 
 
 Quand on vous connaît mieux Monsieur l’ambassadeur on ne peut qu’apprécier votre 
disponibilité, votre soutien et  votre implication qui illustrent votre engagement malgré  
les  contextes difficiles  vécus au quotidien.  
 
Lors de votre visite à Tebnine, le discours que vous avez  prononcé en arabe, prouve à 
quel point vous tenez à renforcer les liens entre nos deux peuples et nos deux pays. 
Il est normal pour nous libanais francophones, de maitriser la langue française et de 
détenir  sa culture, mais il est rare de rencontrer un français comme vous parler notre 
langue à la perfection et appartenir à notre culture.  
 
 
Je tiens à remercier Monsieur Jacques de la Jugie qui a beaucoup œuvré pour la 
reconnaissance officielle de mérites qui m’est faite aujourd’hui et pour le soutien et 
l’appui  authentiques  qu’il me prête. La mission économique de l’ambassade de France 



qui s’engage pleinement   et soutient le développement et l’expansion de nos 
entreprises. 
 
Je voudrai également remercier la présence du contingent français au sud Liban dont la 
mission est bien difficile et la tache bien lourde. Il est vrai qu’il constitue une véritable 
force au service de la paix dans le cadre de la résolution 1701 du conseil de sécurité de 
l’ONU, mais il est surtout une véritable force au service de la population de nos villages 
notamment dans les domaines de développement économique et social. 
 

Sans oublier ce soir, l’institut français qui est un partenaire incontestable pour le 
développement culturel et social du village de  tebnine et des villages de l’union des 
municipalités d’el kalaa. 
 
L’engagement et les convictions que j’ai eu pour mon village Tebnine, ne sont pas le 
fruit du hasard, c’est tout d’abord la reconnaissance de tous ceux qui ont cru en moi et 
particulièrement M. Nabih Berri qui m’a épaulé et soutenu.    Il n’est pas facile de 
travailler au présent pour construire le futur. Et je suis convaincu aujourd ‘hui qu’on ne 
peut réussir les grands projets en travaillant en solitaire. 
 
Il est vrai que le parcours commencé en 1977 et qui aujourd’hui a 37 ans d’age est le 
fruit d’efforts quotidiens mais c’est aussi la chance d’avoir deux bons amis qui m’ont  
soutenu incontestablement et qui m’ont fait confiance,  Anthony et Patrick Chalhoub . 
Depuis ce temps, notre amitié et notre  coopération ne font que s’intensifier et se 
renforcer. 
 
 
Cette distinction  n’est pas simplement  l’aboutissement  de toutes mes  initiatives et 
réalisations accomplies  tout au long de ma carrière professionnelle pour servir ma 
patrie d’adoption la France, et ma patrie d’origine le Liban, elle est particulièrement  
pour moi un encouragement  et un soutien à poursuivre mes actions et à maintenir  cet 
engagement envers la France qui m’est trop cher. 
 
Cette distinction je la reçois en pensant à  mes parents qui m’ont inculqué beaucoup de 
valeurs auxquelles je suis très attaché et je pense et j’espère les avoir transmises à mes 
enfants aussi.  
 
Cette distinction  je la dédie à  ma femme et à mes enfants  ici présents qui m’ont 
soutenu et encouragé tout au long de ma carrière, qu’elle puisse les encourager dans le 
respect et la promotion de nos valeurs familiales. Je souhaite à mes enfants un avenir 
prospère, des jours meilleurs, qu’ils puissent un jour être appréciés et même décorés ! 
 
Lors de ma première décoration, il ya 16 ans de cela, je pensais que notre pays vivrait un 
changement positif, je pensais qu’on laisserait à nos enfants un pays prospère et 



sécurisant. Mais ce soir, c’est à mes enfants et à toute la nouvelle génération que je 
présente excuses et regrets de ne pouvoir leur laisser qu’un lourd  fardeau à porter.  
Quel pays leur laisserons-nous ?  
Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de réponse qu’il n’y a pas de question. 
 
Chers amis, ce soir, je voudrai vous dire que votre présence à tous est un témoignage 
d’amitié qui me touche énormément ! Je tiens à remercier chaleureusement toutes 
celles et ceux qui se sont déplacés et qui  ont fait un long voyage pour être parmi nous 
ce soir. 
Comme je tiens à remercier toutes les équipes  de l’ambassade pour avoir elle  aussi mit 
la main à cette fête ! 
 
Merci la France ! 
Merci monsieur L’Ambassadeur ! 
Merci à Tous ! 
 
 
Et bonne soirée !  

 
 



    
 

    
  




