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GALA 

Le Meref – CCI France Liban a organisé, le 8 juin, son dîner de gala annuel célébrant ses 10 ans, 

en présence d’un grand nombre de dirigeants français et libanais. Sur le thème de 10 chefs pour 

les 10 ans, ce dîner s’est tenu dans les jardins de la Résidence des Pins, signe fort de 

l’engagement de l’ambassade de France et de ses services en faveur du développement 

économique. Bruno Foucher, ambassadeur de France au Liban, a souligné dans son discours que 

le Meref CCIFL a fait preuve tout au long de ces années d’un formidable dynamisme. « Grâce à 

vous tous, en 10 ans à peine, le chemin parcouru par le Meref CCIFL force l’admiration. Sa réussite 

est incontestée et incontestable. Grâce à vos efforts et à ceux de toutes les instances 

économiques contribuant au développement des échanges entre le Liban et la France, la France 

est l’un des principaux partenaires économiques du Liban », a ajouté l’ambassadeur, rappelant 

que « la conférence CEDRE qui s’est tenue à Paris le 6 avril dernier peut être considérée comme un 

plein succès ».  

Stéphane Attali, président du Meref – CCI France Liban et directeur général de l’ESA Business 

School, a quant à lui remercié l’ambassadeur et ses services ainsi que le comité directeur, les 

membres et tous les partenaires qui sont de vrais relais de communication et d’influence pour le 
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Meref CCIFL, et plus généralement pour le Liban en tant que plate–forme régionale. Le Meref – CCI 

France Liban, www.meref-ccifl.org, a pour vocation de regrouper les entreprises françaises et 

libanaises qui souhaitent contribuer au renforcement des liens commerciaux entre la France et le 

Liban, et au–delà du Liban pour toute la région. Il fait partie du réseau des Chambres de 

commerce françaises à l’international, premier réseau français d’entreprises avec 35 000 sociétés, 

réparties sur 90 pays à travers 120 implantations. Lieu d’échange et de partage de connaissances, 

le Meref – CCI France Liban permet à ses membres de tisser de solides liens entre eux en vue de 

partenariats futurs. Considéré comme un outil de rassemblement, le Meref – CCIFL invite ses 140 

membres mais aussi de nouvelles entités potentielles autour de rencontres, tables rondes, 

voyages d’affaires, événements divers et participe à plusieurs salons professionnels.  

 


