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Cher Ian Cheshire, 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est un grand plaisir de vous accueillir ce soir à la Résidence de France pour la 

remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre du mérite à Ian Cheshire, 

Directeur général du groupe Kingfisher. 

 

C’est toujours un moment solennel que la remise de cette haute distinction, 

créée par le général de Gaulle en 1963 et qui récompense les mérites distingués 

que son récipiendaire a rendus à la nation française. 

 

Ce soir, la République française, par mon intermédiaire, souhaite, cher Ian 

Cheshire, rendre hommage à votre brillant parcours de chef d’entreprise – 

parcours que vous avez su concilier avec un véritable souci des questions 

sociales et environnementales –, mais aussi à votre rôle majeur dans la 

promotion des relations franco-britanniques. 

 

Depuis mon arrivée à Londres, j'ai eu le plaisir de vous recevoir à plusieurs 

reprises, dans cette résidence de France où nos entreprises sont chez elles. Et j’ai 

pu me rendre compte à quel point vous êtes une des personnalités de la 

communauté d’affaires franco-britannique les plus éminentes et les plus 

stimulantes. 

 

* 

 

Avant de vous remettre vos insignes, permettez-moi de retracer votre 

remarquable parcours, placé sous le double signe de l’ouverture à un monde 

global et de la francophilie. 
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En effet, vous êtes tout d’abord et indéniablement un citoyen du monde. 

 

Vous êtes né en 1960 en Malaisie, à Bornéo, et, du fait de l’activité 

professionnelle de votre père qui travaillait dans le secteur pétrolier, vous avez 

été élevé dans différents pays d’Afrique et d’Asie. Cette enfance nomade, si elle 

vous a laissé le goût du « grand large », n’a pas toujours été de tout repos : c’est 

ainsi que, à l’âge de six ans,  vous avez dû être évacué d’urgence par pont aérien 

du Nigeria, au moment du conflit sanglant du Biafra. 

 

Vous avez ensuite rejoint l’Europe. Le Royaume-Uni d'abord, où vous avez 

poursuivi votre scolarité et où vous avez commencé à apprendre le français. La 

France et la Suisse ensuite, où vous avez passé de nombreuses vacances et où 

vous avez pu approfondir la connaissance de notre langue. 

 

Après de brillantes études en économie et en droit à Cambridge, vous avez 

intégré le prestigieux « Boston Consulting Group », au sein duquel vous avez 

goûté aux joies du conseil en stratégie. Puis, quand cash cows, dogs, stars et 

question marks n’eurent plus de secrets pour vous, vous avez rapidement rejoint 

le secteur d’activité que vous n’avez plus quitté depuis : celui de la grande 

distribution. Un secteur stratégique, parce qu’il touche chacun d’entre nous au 

quotidien et qu’il façonne nos modes de vie. 

 

Vous avez occupé les fonctions de directeur commercial du groupe Sears. Mais 

c’est sans nul doute au sein du groupe Kingfisher, que vous avez rejoint en 

1998, que vous avez pu donner la pleine mesure de votre talent. Vous y êtes tout 

d’abord revenu à vos premières amours stratégiques, puisque vous y avez 

occupé les fonctions de directeur de la stratégie de 1998 à 2000. Puis, 

visionnaire, vous avez fortement développé les activités de commerce en ligne 
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des différentes filiales du groupe, et notamment de Darty, qui en faisait partie à 

l’époque. Vous avez ensuite été directeur général International et 

Développement, poste depuis lequel vous avez joué un rôle déterminant dans la 

réussite de l’intégration des français Brico Dépôt et Castorama, rachetés en 

2002, au sein du groupe Kingfisher. Après quelques années passées à la tête de 

la principale enseigne du groupe, B & Q, c’est finalement de l’ensemble du 

groupe Kingfisher dont vous avez pris la direction générale en 2008. 

 

Et avec quel succès. La réalité parle d’elle-même. Kingfisher est aujourd’hui le 

premier distributeur européen de produits d’amélioration de l’habitat. Il est 

présent dans 8 pays, avec 875 magasins et près de 68 000 salariés. Il a réalisé en 

2010-2011 plus de 10 milliards de livres de chiffre d’affaires. Vous avez de plus 

fortement accru la profitabilité du groupe, en mettant en œuvre une stratégie 

conciliant qualité, innovation et rationalisation de la fonction achats, tout en 

développant l’emploi. 

 

Mais ces succès économiques ne vous font pas pour autant perdre de vue 

préoccupations sociales ou environnementales. Pour vous, les principes 

essentiels de responsabilité sociale des entreprises ou de développement durable 

ne sont pas de vains mots. C’est ainsi que vous êtes membre du Prince of Wales 

Corporate Leaders Group on Climate Change et êtes notamment investi dans la 

gestion durable des forêts. De même, vous êtes très attentif aux questions 

sociales et êtes membre de l’Employers’ Forum on Disability President’s Group. 

 

Mais vous êtes également un fervent promoteur des relations franco-

britanniques. 

 

D'abord, bien sûr en raison de votre maîtrise du français. Ensuite, vous avez su 

percevoir le fort potentiel de notre pays. Ainsi, avec Brico Dépôt et Castorama, 
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Kingfisher est leader sur le marché français du bricolage et de la décoration 

intérieure. La France représente plus de 40 % de son chiffre d’affaires et de ses 

profits. En 2011, cette entreprise employait près de 20 000 personnes en France. 

En outre, vous avez développé l’implantation de Kingfisher dans notre pays, 

ouvrant 18 nouveaux magasins depuis 2010 et créant plus de 7000 emplois sur 

les trois derniers exercices ! Peu d’entreprises peuvent s’enorgueillir d’en avoir 

fait autant en France dans le contexte économique difficile que nous 

connaissons. Ce sont autant de foyers qui ont pu, grâce à vous, bâtir des projets 

professionnels et familiaux et envisager ainsi plus sereinement leur avenir. 

 

Cette réussite est donc là encore avant tout humaine. Vous aimez rappeler que 

Kingfisher est un groupe franco-britannique. Vous avez su créer, avec la 

complicité de la grande personnalité française qu'est Daniel Bernard, Président 

de Kingfisher, et « grand nom » de la grande distribution, une véritable culture 

d’entreprise commune, au-delà des frontières nationales et des barrières 

linguistiques. Kingfisher dispose ainsi aujourd’hui d’un véritable vivier de 

cadres franco-britanniques, mobiles,, dynamiques et très efficaces. 

 

Pour toutes ces raisons, alliant succès économique, responsabilité sociale et 

environnementale mais aussi contribution à l'amitié franco-britannique, la 

République française a décidé de vous exprimer sa reconnaissance et de vous 

honorer. 

 

Ian Cheshire, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui 

nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier dans l’Ordre du Mérite./. 


