Remise des insignes d’officier dans l’ordre national de la
Légion d’honneur à monsieur Bertrand Michaud
Résidence, 30 septembre 2016

Ladies and gentlemen,
Cher Bertrand,
I’m delighted to welcome you to the French Residence,
surrounded as you are by your family – notably your daughters –,
and your friends, your colleagues. The fact that they have turned
out in force this evening demonstrates the great affection,
friendship and esteem they have for you.
We are here today to pay tribute to your remarkable
professional career, to the daily contribution you make in terms of
raising our country’s international profile, and to your
outstanding human qualities – your immense generosity, in
particular –, which have made you a key player in the French
community of every country you’ve stayed in. The Republic has
decided to recognize these qualities by promoting you to the rank
of Officier in the Légion d’honneur.

Je ne reviendrai pas sur l’ensemble du déroulement de votre
carrière, dont la teneur suscite l’admiration de tous, mais je
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voudrais rappeler quelques-unes des nombreuses réalisations qui
ont fait de vous un formidable promoteur de l’excellence française
à travers le monde.
En premier lieu, votre contribution à l’internationalisation
d’Hermès. Après avoir dirigé Hermès Greater China de 1998 à
2003, vous vous êtes en effet attaché à promouvoir à partir de
2003 et pendant six ans les productions d’Hermès sur le marché
asiatique en couvrant pas moins de 10 pays dans la zone et non
des moindres puisque vous étiez responsable depuis Hong Kong
de l’Australie à Taïwan en passant par l’Indonésie et les
Philippines.
Le moins que l’on puisse dire est que votre entreprise a été
couronnée de succès, puisqu’elle a permis l’extension des activités
du groupe à l’ensemble du marché asiatique et du Proche-Orient
dans les années qui ont suivies, avec pour vous et votre famille une
nouvelle expatriation dans une autre grande zone de la culture
asiatique qui vous a profondément marqué, c’est-à-dire l’Inde.
Vous avez compté chaque jour !
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Tout au long de votre carrière vous vous êtes efforcé de
mettre vos compétences et votre talent au service du rayonnement
de la France dans le domaine économique en assurant la
promotion des valeurs et des qualités si particulières à
l’exportation du secteur du luxe qui, chez Hermès, rime aussi avec
création artistique de haut niveau et savoir-faire inégalé.
De 2003 à 2009, vous avez ainsi intégré et même présidé la
section hongkongaise des Conseillers du commerce extérieur de la
France. En tant que membre du partenariat d’affaires FranceHong-Kong, vous y avez notamment développé la Chambre
française de commerce et d’industrie et en êtes resté le président
d’honneur.
Et depuis votre installation à Londres en 2012, à la Direction
générale d’Hermès Royaume-Uni-Irlande, dans ces deux pays où
la réputation d’Hermès reste inégalée, vous vous êtes investi
activement non seulement dans le développement de cette si
grande maison mais aussi une fois de plus dans la vie de la
communauté française.
Vous avez ainsi multiplié les prises de responsabilité au
bureau des Conseillers du commerce extérieur, au Conseil
économique de l’Ambassade, ou encore à la Chambre de
Commerce française à Londres.
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Vous avez participez à la campagne Créative France
organisée par le Conseil économique de l’Ambassade, et
notamment aux événements qui ont eu lieu dans le cadre du
London Design Festival.
J’aimerais surtout souligner votre dévouement exemplaire à
l’égard de la communauté française. Vous avez notamment mis en
place et animé, lorsque vous étiez à Hong Kong, le Fonds
d’entraide des Français, lequel a rendu de nombreux et généreux
services aux citoyens français victimes de l’épidémie de Syndrome
respiratoire aigu sévère, permettant ainsi à ceux qui n’en avaient
pas les moyens d’être soignés sur place ou rapatriés en France.
A Londres, vous avez accepté de devenir gouverneur du
nouveau lycée international de Londres Winston Churchill qui a
été inauguré par le Président la République il a tout juste un an.
Vous siégez ainsi au board de l’établissement et participez
activement au projet éducatif le plus innovant de la décennie et
tellement attendu par la communauté française résidant à
Londres, car il permettra à terme l’accueil de quelques 3000
élèves.
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Et il est important de noter que c’est grâce à votre
engagement que le groupe Hermès a accompagné l’aventure
courageuse de plusieurs entrepreneurs et parents d’élèves
audacieux et a investi dans le lycée.
Vous êtes par ailleurs très impliqué dans l’organisation de
manifestations caritatives ou de projets destinés à financer des
bourses de soutien scolaire ou d’activités d’entraide.
A ce titre, les projets de responsabilité sociale d’Hermès sont
aussi une voie que vous avez toujours exploitée pour soutenir de
très nombreuses activités culturelles ou éducatives.
The British section of the Association des membres de la
Légion d’honneur, which is due to be up and running in a few
months’ time, is also one of your initiatives. I welcome, and am
extremely grateful for what I believe is such an important
initiative. It serves as a reminder of the special links uniting all
those who belong to this cohort. It’s also a way of emphasizing the
close relationship between France and the UK, and our country is
proud to honour those people who work to further these special
links.
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As such, I’d like to reiterate how much France has been
involved

in

the

Queen’s

ninetieth

birthday

celebrations,

particularly at the magnificent Royal Windsor Horse Show. This
happened at your behest, and out of a concern for the excellence
which drives you, as it does the wonderful company you manage
here.
Enfin, votre sens de l’engagement et votre attachement
profond au domaine de la défense se sont traduits par un parcours
exceptionnel dans la réserve, d’abord en tant que jeune officier
dans la cavalerie, puis comme lieutenant de réserve. Preuve que
vous avez toujours été un homme d’action, vous avez même été
breveté parachutiste en 1985, puis promu Lieutenant-colonel en
2000. Vous êtes aussi à cet égard un peu casse-cou et je crois
savoir que votre dernier saut en parachute a failli bien mal se
terminer !
Vous avez suivi en parallèle des formations militaires de haut
niveau : le diplôme d’état-major en 1988, l’Institut des hautes
études de la défense nationale en 1997, puis le Brevet technique
d’enseignement militaire général en 2016, l’équivalent de l’école
de guerre pour la réserve.
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Vous avez reçu la médaille d’or des services militaires
volontaires en 2003 et avez été fait chevalier de la Légion
d’honneur en 2005.
C’est donc pour l’ensemble de votre parcours et surtout pour
votre engagement envers votre pays et vos compatriotes, le soutien
attentif que vous leur avez généreusement apporté dans toutes les
régions du monde où vous êtes passé que la République a décidé,
cher Bertrand, de vous honorer en ce jour.
Il me revient ce soir l’honneur et le privilège de vous
remettre vos insignes.
Bertrand Michaud, au nom du président de la République et en
vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier
dans l’ordre national de la Légion d’honneur.
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