« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble.» Montaigne
Les deux sont encore trop rarement associés dans le monde professionnel et local en particulier.

A L’engagement comme CCE
Servir la France est toujours un honneur ; le faire à travers une organisation aussi prestigieuse que le Comité
National des Conseillers du Commerce Extérieur est un privilège. Cette institution qui fêtera en 2018 son
120ème anniversaire est un symbole l’ouverture de la France sur le Monde. Etre CCE c’est participer à la
promotion de la France mais également défendre ses valeurs et son héritage. En ces temps économiques
difficiles pour notre pays, le rôle des CCE semble plus que jamais d’actualité.

B Accomplissements personnels

Douze ans d’expérience professionnelle dans les métiers de service liés à l’hôtellerie, en France et en Asie.
Diplômé de l’Ecole Hôtelière de Lausanne en 2002. Présent en Arabie Saoudite depuis 2009. Depuis, juin
2011, en charge de la création et du développement de l’activité «Blanchisserie industrielle » chez Saudi
Airlines Catering. VP du Cercle d’Affaires Franco-Saoudien de Djeddah (CAFSDA).

C Présentation de l’entreprise

Saudi Airlines Catering Company (SACC), dont le CA en 2012 était de 2.03MdSAR (542M€), est le leader
national du catering aérien. Newrest (www.newrest.com), société française basée à Toulouse est actionnaire de
SACC à hauteur de 10% et détient le « Management Contract » depuis 2008. SACC est une entreprise cotée à
la bourse de Riyadh (Tadawul – Ref. #6004) depuis 2011.
SACC conduit, depuis plusieurs années, une politique de diversification qu’il l’a conduit à développer une
offre de restauration pour l’industrie « Remote Site » (Lafarge, Ma’aden…), pour les groupes scolaires (Jeddah
British School, Lycée Français de Jeddah…) et les entreprises (NCB, Islamic Bank of Development…). Par
ailleurs SACC développe, depuis 2011, une division « Blanchisserie Industrielle » à destination des gros
opérateurs (aérien, hôtellerie, hospitalier, restauration…).

D Approche du Moyen-Orient

Arrivé sur le tard en 2009, la découverte du monde professionnel saoudien et en particulier « Djeddaouïte » a
été une expérience extrêmement enrichissante sur bien des points. La singularité du monde des affaires dans
cette partie du monde demande une certaine flexibilité et une vraie performance d’adaptation.

E Dernières Expériences
L’ouverture en janvier 2013 à Riyad, de la première blanchisserie industrielle du pays dont la capacité de
production est de 30 tonnes de linge par jour.

