
Curriculum Vitae 

Roger SAMAHA   

 

COMPETENCES/ RECONNAISSANCES 

2008- Aujourd’hui : Partenaire et Vice-Président ADPI Middle East 

Novembre 2014 : Membre du comité administratif de la Société des membres de 

la Légion d’Honneur,  Liban 

Juin 2012 : Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur, France 

2012 : Conseiller du Commerce Extérieur de la France 

2010 : Membre du MEREF-Mouvement des Entreprises et Représentations Economiques Françaises au Liban 

Septembre 2001 : Détenteur de la médaille de Commandeur de l’Ordre national du Cèdre du Liban 

Décembre 1993 : Médaille de bronze du Tourisme par le Ministère de l’Equipement, des Transports, du 

Tourisme 

Décembre 1991 : Médaille de l’aéronautique française par le Ministère de l’Equipement, du Logement, des 

Transports, de l’Espace 

Octobre 1987 : Médaille d’argent de la ville de Bordeaux 

Février 1986 : Hommage remis par le Ministère du Tourisme de la République Française -  Promotion de 

l’image de la France à travers le monde 

Novembre 1984 : Nomination Consul Honoraire Général de Chypre au Liban 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

1990-  Aujourd’hui : Conseiller du Groupe Aéroports de Paris 

ADPI  (Aéroports de Paris Ingénierie): Conseiller commercial depuis 2000 

A activement participé à la signature des contrats : Larnaca, Dubai, Abu Dhabi, Oman, Arabie Saoudite, 

Bahrain, Qatar. 

ADPM (Aéroports de Paris Management) : Conseiller commercial depuis 2000 

A activement participé à la signature des contrats : Arabie Saoudite – En cours de négociation pour Abu Dhabi 

et Oman 

Hub Telecom : Conseiller commercial depuis  2008 

A activement participé à la signature des  contrats : Arabie Saoudite – En cours de négociation pour Oman 



1980 – Aujourd’hui   : Consul Honoraire de Chypre au Liban - Représentant de la compagnie aérienne 

Cyprus Airways en France et au Liban 

Consul Général Honoraire de la République de Chypre au Liban depuis 1984. A beaucoup travaillé pour 

développer les relations entre Chypre et la France.  

Directeur Général de Cyprus Airways pour la France, la Belgique et la Hollande. 

A contribué au lancement de l’Airbus A320 grâce à la commande de 8 Airbus A320 et 4 Airbus A310 pour 

Cyprus Airways afin qu’Airbus ait un nombre suffisant de commandes pour lancer ce projet. 

Collaboration avec l’Ambassade de France au Liban durant les guerres de 1975-1990 et de 2006 notamment 

concernant les évacuations. Coordination avec le Ministère des Affaires Etrangères de Chypre. 

Développement du tourisme entre Chypre et la France. 

30 Décembre 1986 : Parution au Journal Officiel de l’accord de coopération dans le domaine du tourisme entre 

le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Chypre signé à Paris le 

28 janvier 1986 

Représentant de la compagnie aérienne Cyprus Airways au Liban. 

4/6/2012 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

N.B: Ce CV est publie en accordance avec les informations fournies par la personne concernée. 

 

 

       



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Discours de M. Roger Samaha  

Monsieur l’Ambassadeur, 
Excellences, 
Chers amis, 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que je reçois aujourd’hui, des mains de Son Excellence 
L’Ambassadeur, Monsieur Patrice Paoli, les insignes de Chevalier dans l’Ordre National de la 
Légion d’honneur. 
 



Mes premiers remerciements vont vers vous, Monsieur l’Ambassadeur, qui nous accueillez 
aujourd’hui dans votre magnifique Résidence des Pins, symbole de la présence française au 
Liban depuis tant d’années. 
 
Je n’oublie pas votre prédécesseur, Son Excellence l’Ambassadeur Monsieur Denis Pietton, 
ainsi que Messieurs Frédéric Kaplan, Nicolas Vassitch, et Monsieur Jacques de la Jugie qui 
ont beaucoup oeuvré pour la reconnaissance qui m’est faite aujourd’hui. 
 
J’ai également une pensée reconnaissante pour Monsieur le Président Nicolas Sarkozy qui a 
souhaité que cette décoration me soit remise sur sa reserve personnelle de  résident de la 
République. C’est un honneur tout particulier auquel je suis très sensible. 
 
Je voudrais vous remercier tous de votre présence aujourd’hui à mes côtés, et de votre 
soutien si précieux. 
 
Parmi vous, je tiens tout particulièrement à remercier Son Excellence Monsieur le Ministre 
Ghazi El Aridi, à travers son représentant, Monsieur Samir Al Fakih, Directeur de l’Aviation 
Civile par intérim, qui n’a pas pu être présent ce soir en toute dernière minute. 
 
Je remercie également le représentant spécial du Président de la République de Chypre et 
du Ministre des Affaires Etrangères – Son Excellence l’Ambassadeur Monsieur Sotos 
Zackheos ‐ qui nous fait l’honneur d’être parmi nous ce soir, et qui est un soutien 
inestimable pour moi à Chypre depuis toujours, et Son Excellence Monsieur Homer 
Mavrommatis, Ambassadeur de Chypre au Liban. 
 
Cette décoration n’est pas uniquement la reconnaissance des actions menées tout au long 
de ma carrière pour servir ma patrie d’adoption, la France, mais elle est surtout pour moi 
une incitation à poursuivre mes activités dans la même direction, comme le demandent les 
projets régionaux dans le secteur dans lequel je travaille depuis plus de 30 ans : le secteur du 
transport aérien et de l’aéroportuaire. 
 
Chypre tient une place importante dans ma vie professionnelle, et je me souviens souvent 
avec une certaine émotion que c’est un peu là que beaucoup de choses ont commencé. J’ai 
eu l’honneur d’être nommé Consul honoraire de Chypre au Liban en 1984, et c’est en 1985 
que nous avons commencé à développer les relations entre Chypre et la France, en 
particulier pour l’aviation civile. J’ai ce soir un souvenir ému pour Monsieur Daniel 
Tenenbaum et Monsieur Robert Esperou qui m’ont accueilli et ont soutenu mes activités à la 
Direction générale de l’aviation civile française à l’époque. 
 
Mes liens avec Chypre se sont renforcés très rapidement. La confiance qu’ils m’ont toujours 
accordée m’a permis de développer leur compagnie aérienne nationale, Cyprus Airways, dès 
les années 1970 au Liban, à Dubai et à Oman, puis au début des années 1980, en France, et 
au Benelux. J’avais un pied dans le milieu de l’aéronautique français! 
 



L’aéronautique, vous l’avez souligné dans votre discours Monsieur L’Ambassadeur, a 
beaucoup compté dans ma carrière. Peut‐être est‐ce parce que je suis un fils du Liban, ce 
Liban qui a été soumis durant des années, à des blocus, des guerres, des traumatismes. Ce 
Liban qui pourtant n’a jamais cessé de croire en l’avenir et de pousser ses enfants à explorer 
le monde. Et quoi de meilleur que le monde du transport aérien pour cela ? 
 
J’ai vécu un tournant décisif dans ma carrière vers le milieu des années 1980 : ma 
collaboration avec le Groupe Aéroports de Paris. 
 
Je suis extrêmement fier de faire partie d’un fleuron de l’industrie aéroportuaire tel que le 
Groupe Aéroports de Paris, et spécialement sa filiale ADPI (Aéroports de Paris Ingénierie), Je 
me suis beaucoup battu pour obtenir des contrats pour cette société qui est la mienne et 
pour introduire et développer la présence française au Moyen‐Orient. 
 
Pour ne citer que deux exemples de ma contribution active à la percée d’ADP suite à des 
compétitions féroces et risquées : 
En 1998, nous avons remporté l’appel d’offre pour l’aéroport de Dubai et des hangars pour 
les Airbus A380 d’Emirates Airlines. Aujourd’hui, Dubai représente le plus grand bureau 
régional d’Aéroports de Paris Ingénierie en dehors de la France avec 120 personnes. 
Nous avons également remporté le management de projet des aéroports de Seeb et Salalah, 
à Oman, en 2006, pays stratégique de part sa position géographique. 
 
D’autre part, mon implication dans le développement de la présence française au Liban 
grâce à ADPI Middle East ‐ filiale du Groupe Aéroports de Paris Ingénierie –créée en 2008, et 
inaugurée à Beyrouth en 2009 par Madame Christine Lagarde, alors Ministre de l’Economie, 
de l’Industrie et de l’Emploi. 
 
Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement toutes les équipes du service 
Economique Régional de l’Ambassade de France au Liban qui ont soutenu nos actions, et 
avec lesquelles nous collaborons régulièrement notamment dans le cadre des 
manifestations de la France au Liban. 
 
Je voudrais également citer le MEREF, et en particulier, son Président et ami, Monsieur 
Stéphane Attali, qui participe désormais pleinement à ces actions de rapprochement entre la 
France et le Liban, aux côtés d’Ubifrance, et des services économiques régionaux. 
 
Choisir Beyrouth pour y établir ADPI Middle East, avait beaucoup de sens et j’ai consacré 
une grande énergie à développer les activités du Groupe à partir du Liban, dans toute la 
région. Ce groupe devient d’autant plus attractif qu’au mois de mai cette année, le Groupe 
ADP est entré dans le capital d’un grand groupe régional, TAV. Cette nouvelle alliance gère 
directement ou indirectement 37 aéroports dans le monde et accueille près de 180 millions 
de passagers par an. 
 



Enfin, comme vous l’avez mentionné Monsieur l’Ambassadeur, nous soutenons le projet du 
développement de la langue française au sein de l’Armée libanaise en partenariat avec le 
Colonel Philippe Pétrel et ses collaborateurs car ce sont des actions indispensables à la 
coopération entre nos deux pays. Je voudrais en profiter pour saluer et remercier ici le 
commandant en chef des Armées, le Général Jean Kahwaji, à travers son représentant, le 
Général Abou Hadir, pour son soutien constant dans ces actions. 
 
Tout au long de ma vie, je me suis battu pour réussir en tant que fils, époux, père de famille, 
homme d’affaires et aventurier. Je ne peux donc pas retracer ce parcours sans remercier les 
personnes qui m’entourent et me soutiennent depuis le début : 
Mes parents, Antoine et Marguerite, pour tout l’amour et l’affection qu’ils m’ont donnés – 
J’ai une pensée très émue pour mon père qui nous a quittés il y a quelques mois. 
 
Ma femme, Claude, pour son amour et son soutien indéfectible depuis plus de 30 ans à mes 
côtés. Elle est le témoin privilégié de mon parcours professionnel et des différentes étapes 
que j’ai franchies. 
 
Mes trois enfants, Marilyn (son mari Albert), Nancy et Charbel, que j’aime et dont je suis très 
fier : ils ont tous poursuivi des études supérieures brillantes en France, à Sciences Po Paris et 
à la Sorbonne, deux d’entre eux vivent là‐bas aujourd’hui. 
 
J’ai une pensée toute spéciale pour Antoine, mon petit‐fils, né il y a 4 mois, il me fait 
découvrir tous les jours le bonheur d’être grand‐père. 
 
Et je ne veux pas oublier de remercier tous les collaborateurs au sein de l’Ambassade de 
Chypre au Liban, et de la compagnie aérienne Cyprus Airways pour m’avoir ouvert la voie du 
milieu aéronautique. 
 
Ainsi que tous mes collaborateurs au sein du Groupe Aéroports de Paris, et plus 
particulièrement les équipes d’Aéroports de Paris Ingénierie, et ADPI Middle East, pour me 
permettre de travailler dans un domaine qui me passionne. 
 
Je vous remercie tous, Chers amis, Chers collaborateurs, de partager ce bout de chemin avec 
moi, 
 
Cette haute distinction, je la reçois aujourd’hui avec beaucoup de fierté mais aussi beaucoup 
d’humilité. Cette magnifique étoile à cinq branches qui symbolise l’honneur et la Patrie. 
 
La Patrie, permettez‐moi de m’y attarder un instant, car ce mot revêt pour moi un sens très 
particulier : je ne suis pas né français, mais j’aime profondément la France, ce pays qui m’a 
accueilli il y a plusieurs années, ce pays où j’ai vécu. 
 
J’éprouve pour la France beaucoup plus que de la reconnaissance, un attachement sincère 
et véritable.  



 
Permettez‐moi de dédier cette légion d’honneur à mes deux pays : à mon pays d’origine, le 
Liban, qui m’a donné mes racines ; et à mon pays d’adoption, la France, qui m’a donné des 
ailes. Ces deux pays sont, pour moi, totalement lies et ils portent aujourd’hui tous mes 
rêves. 
 
Monsieur l’Ambassadeur, je suis conscient du grand honneur qui m’est fait par la remise de 
cet éminent insigne que vous venez d’épingler au revers de ma veste, au nom du Président 
de la République. 
 
La remise des insignes de la Légion d’honneur est un moment très particulier, un moment 
intense. Contrairement à ce que beaucoup de récipiendaires peuvent éprouver, je suis 
convaincu que ce moment ne représente pas un aboutissement ou une fin en soi, ni le 
couronnement d’une carrière. 
 
Bien davantage, permettez‐moi de considérer l’honneur qui m’est fait aujourd’hui comme 
un nouveau départ, qui ne fait qu’augmenter ma motivation, mon enthousiasme à 
promouvoir les intérêts de la France dans la région. Je la reçois comme une exhortation à 
plus de travail et d’efforts, en étroite relation avec la Chancellerie diplomatique et les 
services économiques de l’Ambassade de France au Moyen‐Orient. Les membres de la 
Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur savent mieux que personne de quoi 
je veux parler. Je suis fier et heureux de les rejoindre ce soir. 
 
Je conclurai sur ces mots de Marcel Proust, « Quand on travaille pour plaire aux autres, on 
ne peut pas réussir, mais les choses qu’on a faites pour se contenter soi‐même ont toujours 
chance d’intéresser quelqu’un.” 
Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers amis, vous êtes si nombreux à avoir accepté 
l’invitation de Son Excellence l’Ambassadeur Monsieur Patrice Paoli à cette cérémonie que 
je crains d’oublier l’un d’entre vous. Aussi, je tiens à tous vous remercier pour votre 
présence qui m’honore et qui est si précieuse à mes yeux. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


