Saeb Nahas
Informations personnelles:
 Il a commencé son travail dans le groupe de «NAHAS ENTERPRISES GROUP» en 1953, en représentant
la troisième génération de groupe.
 Titulaire d'une licence en commerce de l'université de Damas.
 Langues étrangères: anglais, allemand, français.
Postes économiques:
 PDG: «NAHAS ENTERPRISES GROUP»:
1. Tourisme, voyage et hôtels (agences des entreprises aéronautiques régionales et mondiales).
2. Construction et contrats.
3. Agence des entreprises Volvo, Peugeot, Mitsubishi et Perodua.
4. Industries alimentaires, éponges et recyclage.
 Président du conseil d'administration des sociétés par actions suivantes en Syrie:
1. Compagnie Ghadak pour le développement de produits agricoles.
2. Compagnie Unifood de produits alimentaires.
3. Compagnie l'Orient-arabe de l'assurance, en partenariat avec le groupe émirati d'Omar al-Futtaim.
Positions économiques, régionales et internationales:
 Membre fondateur du «World Economic Forum» (en 1970) - Davos, Suisse.
 Membre du conseil d'administration de «Arab German Chamber of Commerce and Industry – Berlin»
pour deux mandats 1997 – 2003, vice-président de la Chambre pour deux mandats 2003 – 2009, et de
nouveau, membre du conseil d'administration de la Chambre depuis 2009 jusqu'à maintenant.
 Membre du conseil d'administration de «Al Iktissad Wal Aamal» - Liban.
 Membre de la Chambre de Commerce Arabo-Britannique - Londres.
 Membre de la Chambre de Commerce Arabo-Autrichienne - Vienne.
 Membre de la Chambre de Commerce de Beyrouth et du Mont Liban – Première Classe.
 Membre du conseil d'administration, du Comité exécutif, et secrétaire général de l'Union des Chambres
de Commerce Syriennes (1975 – 2004).
 Vice-Président de la Chambre de Commerce Franco-Arabe (1975 – 2010).
Postes diplomatiques:
 Consul honoraire du Sénégal en Syrie (1980 – 1993).
 Consul général honoraire du Mexique en Syrie (1993 – 2014).
 Consul honoraire de la République du Kazakhstan en Syrie (2008 –).
Titulaire des médailles suivantes:
 Citoyen d'honneur dans la province allemande de Baden-Württemberg, par décret du Premier ministre de
la province (1974).
 Médaille d'honneur de première classe du Sénégal (décernée en 1984).
 Médaille d'honneur fédérale de première classe de l'Allemagne (décernée en 1985).
 Médaille d'honneur d'argent de l'Autriche (décernée en 1985).
 Médaille d'honneur au rang de Rio Branco du Brésil (décernée en 2003).
 Médaille d'appréciation des membres fondateurs du «World Economic Forum» - Suisse (décernée en
février 2008).
 Chevalier dans l'Ordre National de la Legion d'honneur (décernée en décembre 2008).
 Médaille mexicaine au rang de l'Aigle aztèque (décernée en mai 2009).
 Médaille d'appréciation de la République du Kazakhstan, à l'occasion de la fête de l'indépendance
(décernée en juillet 2012).
 Bouclier d'appréciation de la Chambre Allemande de Commerce et d'Industrie - Berlin (décerné en juin
2012) en reconnaissance pour ses efforts déployés au service des relations économiques arabo-allemandes.

Décoration de l'ordre d'honneur, Mardi, le 19/5/2009
1. Son Excellence Monsieur Michel DUCLOS, Ambassadeur de
France en Syrie
2. Messieurs les Ambassadeurs
3. Monsieur le Directeur du Département des Protocoles au
Ministère des Affaires étrangères
4. Monsieur le Directeur du Département de l'Europe au
Ministère des Affaires étrangères
5. Monsieur le directeur du cabinet du Monsieur le Ministre des
Affaires étrangères
6. Chers Hommes d'affaires
7. Frères représentants des media
8. Ma chère famille
9. Mesdames, Messieurs,
Il me fait grande joie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui à
cette chère occasion à mon cœur. Ma joie ne jaillit pas de la
décoration française délivrée par son excellence l'Ambassadeur
Duclos, qui signifie pour moi non seulement un couronnement de
mes relations avec la France depuis 1972, mais du fait également
de m'avoir accordé une partie de votre temps pour me partager –
comme amis et famille – cette cérémonie.
La relation de la famille NAHAS avec la France revient aux débuts
des années vingt du siècle dernier, lorsque mon père s'est installé à
Paris en 1923 y restant jusqu'à 1936. Cette relation continue
jusqu'à nos jours au meilleur, soit au niveau professionnel ou
personnel, en particulier durant les quatre décennies passées.
Mes relations avec la France sont marquées par deux étapes
distinguées et essentielles pour moi personnellement, qui se
représentent par :
1- Mon élection premier vice président de la Chambre de
commerce franco-arabe en 1974 jusqu'à nos jours.
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2- Le choix de la société Peugeot du Groupe Nahas pour la
représenter en Syrie en 1976, et la continuité de cette relation
distinguée avec cette société jusqu'à nos jours;
Et aujourd'hui, ma décoration de l'ordre d'honneur est un signe de
couronnement par la France de mes efforts durant 34 ans, selon la
lettre du Ministre français des Affaires étrangères Kouchner, qu'il
m'a adressée à ce propos, signalant ses efforts personnels auprès
de Monsieur le Président français François Sarkozy pour
m'accorder la dite médaille.
Enfin, je voudrais profiter de l'occasion pour signaler la profondeur
de mes relations, et celles de la famille Nahas et le Groupe des
Entreprises Nahas, avec la France, avec un espoir permanent de
fortifier ces relations au service des intérêts de la Syrie, de la
France, et de Le Monde arabe en général. En plus, je voudrais
exprimer mon plein espoir de voir signée la convention de
partenariat syro européenne cette année avec le soutien de notre
amie, la France.
Je remercie son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Michel
DUCLOS pour sa préoccupation personnellement du dossier de la
décoration jusqu'à sa réalisation effective, et de parrainer cette
occasion aujourd'hui. Je remercie également nos partenaires à
Peugeot qui ont contribué à ce dossier.
Je vous remercie de nouveau.
Assalamo Alaikom wa Rahmatollah.
Saeb Nahas
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