« Réseauter et intégrer les structures commerciales françaises avec celles des
pays d’accueil avec des instruments d’attractivité non conventionnels »
A L’engagement comme CCE
Nouveau Membre de la section CCEF en Arabie depuis le début 2014, Roland Raad est un relai de la
section dans la Province Orientale d’Arabie Saoudite. Y résidant depuis 1984, il met à la disposition de
l’équipe et des sections commerciales de l’Ambassade ses réseaux et ses contacts. Il appuie l’organisation
des évènements et des rencontres grâce aux structures dont il fait partie dont le Consulat Honoraire et la
Maison Des Français.

B Accomplissements personnels
Depuis 1984 Roland Raad travaille en Arabie Saoudite en tant qu’Architecte et DG d’un bureau Consultant
en Architecture et Ingénierie. Il a conçu de grands projets sur la cote Est et surtout pour Saudi Aramco.
Cherchant à consolider la présence Française dans la Province Orientale d’Arabie Saoudite, il a œuvré a cocréer avec l’Ambassade de France en 2010 un Consulat Honoraire dont il est Consul Honoraire-Adjoint, la
Maison des Français et le bureau de relai pour UBIFRANCE au sein du Consulat Honoraire. Il a aussi
fondé une section de l’UFE (Union des Français de l’Etranger) dont il est Président Fondateur depuis 2007
et Administrateur de l’UFE-Monde depuis 2013.
Tous ses engagements sur 30 ans lui ont valu la reconnaissance de l’Ordre National du Mérite.

C Présentation de l’entreprise
SCADO opère en Arabie Saoudite depuis 1981. Consultants en Architecture et en Ingénierie (150
employés) spécialisés dans l’Infrastructure, le Bâtiment, l’Energie et les projets pétrochimiques.
L’empreinte de SCADO dans la Province Orientale d’Arabie est profonde : les projets les plus visibles sont
la Corniche de la cote Est, les Mosquées Royales de Dammam, Khobar et Hofuf, les différents QG de
sociétés dont celui de l’Aramco ; différentes installations industrielles pour Aramco, SABIC, SEC, etc…
bâtiments récréatifs, complexes résidentiels et commerciaux ; projets énergétiques et industriels. SCADO
s’allie à des partenaires internationaux afin de résoudre des projets complexes : est offert en contrepartie
l’expertise locale au niveau technique et administratif.

D Approche du Moyen-Orient
Roland Raad est né au Ghana, fait ses études scolaires au Liban et universitaires en Belgique, il maîtrise
très bien l’arabe. Ceci lui donne une ouverture sur tout le MO. Ainsi il constitue un pont entre les 2
cultures, emploie des personnes de tout horizon qui constituent des vecteurs relationnels avec les autres
pays de la zone surtout avec le Liban, Bahreïn, les Émirats, le Koweït, la Syrie et l’Egypte. Son travail le
met en contact direct avec les notables saoudiens et facilite par conséquent toute relation commerciale ou
socioculturelle.

E Dernières Expériences
Faire rayonner la France par des activités professionnelles, commerciales et socioculturelles soutenues
attire de plus en plus d’hommes d’affaires et d’autres personnes en quête d’amitié avec notre pays. La
création du Consulat Honoraire, de l’Union des Français de l’Étranger et de la Maison Des Français facilite
l’accessibilité des locaux aux vecteurs relationnels entre les 2 pays dont tout ce qui est commercial. La
leçon apprise c’est de ne pas se limiter à un secteur mais de présenter quand cela est possible toutes les
facettes distinguées que peut offrir la France.

