
Discours de M. Xavier REY, Premier conseiller, chargé d’affaires a.i. 
 
 
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Chers Amis 
Cher Marcel Guinchard  
 
 
 

 J’ai le plus grand plaisir ce soir de vous accueillir, en qualité de chargé d’affaires. Notre 
Ambassadeur, Laurent Pic, qui devait officier lors de cette cérémonie, m’a chargé de vous 
transmettre ses plus chaleureuses félicitations. Connaissant vos mérites, je souhaiterais 
prononcer quelques mots à l’occasion de cette cérémonie avant que votre ami, Serge 
Adamowicz, avec lequel vous partagerez bientôt la même distinction dans l’ordre de la Légion 
d’Honneur, ne s’adresse à vous, à son tour, pour une description sans doute plus personnelle 
de votre parcours et pour vous remettre les insignes de chevalier de notre principal Ordre 
national. 

 
 Marcel Guinchard, vous êtes en effet, par toutes vos actions et vos responsabilités l’incarnation 

de la coopération bilatérale franco-néerlandaise et un trait d’union entre la communauté 
d’affaire française aux Pays-Bas et cette Ambassade. 

 
 Considéré par les plus hautes autorités locales comme un interlocuteur avisé et expérimenté, 

vous représentez depuis plusieurs années les intérêts français que vous défendez avec force 
dans ce pays. Nommé à la présidence de la Chambre française de commerce et d’industrie, 
fonctions que vous assumez avec brio depuis désormais 6 ans, à la suite, précisément, de 
Serge Adamowicz, vous n’avez cessé de prendre des initiatives visant à mieux faire percevoir 
par nos partenaires néerlandais, notre pays, ses atouts notamment économiques et à favoriser 
le dialogue bilatéral. 

 
 Votre action au sein de la section Pays-Bas des Conseillers du Commerce Extérieur de la 

France a été très remarquée par l’ensemble de vos nombreux collègues et amis. En particulier,  
la mise en œuvre du programme de bourse Erasme-Descartes, avec l’Institut français et en 
faveur du développement des échanges d’étudiants entre nos deux pays, a été une très belle 
initiative. Vous travaillez en synergie constante avec le Service Economique de cette 
ambassade et Bernard Boidin dont je salue l’investissement constant et le soin avec lequel il a 
préparé cette cérémonie. Vous avez également mis en œuvre un évènement annuel des 
Trophées de la Chambre qui rassemble les entreprises les plus performantes sur nos deux 
marchés respectifs.  

 
Votre appui aux divers  Conseils Economiques  et aux grandes manifestations 

de cette ambassade est infaillible et votre contribution personnelle lors de la préparation et  
l’organisation des récentes visites officielles françaises aux Pays-Bas est pour nous 
inappréciable. 

 
L’implication, sous votre impulsion, du conseil d’administration de la Chambre 

de commerce France Pays-Bas dans l’année économique bilatérale est un atout pour la 
réussite de cet évènement qui va connaître dans les semaines à venir un nouveau temps 
fort avec la Visite d’Etat du Roi à Paris en mars. 

 
Vous comprendrez que pour toutes ces raisons, l’attribution de cette haute 

distinction à Marcel Guinchard va de soi, mais je vais laisser maintenant Serge  
Adamowicz poursuivre.  

 



Vous avez tous deux des parcours parallèles puisque tous deux, venus de 
France, vous vous installez aux Pays-Bas et y trouvez votre conjointe, tous deux et l’un à 
la suite de l’autre vous êtes Président de la Chambre de commerce et tous deux vous êtes 
pour nous tous aux Pays-Bas de très précieux compatriotes, parfaitement insérés dans la 
vie de ce pays et dans la relation économique bilatérale - parallèlement à vos vies 
professionnelles très denses. M. Adamowicz, je vous cède la parole. 

 
 


