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Monsieur L’Ambassadeur,  

Mesdames et Messieurs les conseillers 

Madame la Consule 

Monsieur le Chef du Service Economique, cher Bernard 

Chers Membres et amis de la Chambre 

Chers Collègues 

Chers Amis  

Chère famille 

Je suis très émue d’avoir reçu  les insignes de CHEVALIER DAND L’ORDRE 
NATIONAL DU MERITE. C’est un grand honneur pour moi et aussi pour la chambre 
de commerce et je suis très fière de porter ces insignes et de faire partie maintenant 
des membres de l’ordre national du mérite. 

Merci Monsieur l’Ambassadeur, de m’ avoir remis les insignes en personne lors de 
cette belle cérémonie, merci pour ce très beau discours et merci d’avoir invité pour 
l’occasion tous les membres et amis de la chambre de Commerce, ainsi que ma 
famille et mes amis. Je suis très touchée d’être si bien entourée aujourd’hui. 

Merci aussi a Bernard Boidin, le Chef du Service Economique de l’Ambassade, car 
c’est grâce à lui que je suis ici aujourd’hui…C’est Bernard qui en a fait la demande à 
Paris et quand il m’a appelée pour m’annoncer la bonne nouvelle, je ne m’y 
attendais pas du tout! Cette surprise m’a fait d'autant plus plaisir. Bernard m'a dit 
aussi que c’est encore plus compliqué de demander les insignes pour une belge qui 
vit en Hollande et que la confirmation était arrivée a Bruxelles! 

 

Une Belge qui travaille pour la Chambre française à Amsterdam, cela surprend 
souvent…et pour expliquer comment cela a pu se produire, je raconte une blague 
belge de mon père: C’est l’histoire d’un jeune homme qui cherche du travail et après 
plusieurs mois, il annonce à ses amis, ça y est, j’ai trouvé un poste de maître-nageur 
à la mer…Mais disent ses amis, tu ne sais pas nager…Ah oui, c'est vrai dit-il, mais… 
je suis bilingue ! 

 

Bilingue, oui, née a Anvers dans une famille francophone, c’était bien parti mais 
après nous avons déménagé à Bruxelles et la francophonie l’a emporté… J’ai donc 
été perfectionner mon néerlandais en Hollande à Leiden, après mes études de droit. 
Les livres des cours de droit international en anglais et les amis francophones 
n’aidaient pas à maitriser la langue de Vondel…Heureusement que j’ai rencontré 
Mark, mon mari. C’est bien connu que c’est la meilleure façon d’apprendre une 
langue !  
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30 ans après, j'ai appris le néerlandais...Après 30 ans d'expatriation dans 9 pays je 
pensais avoir beaucoup d'expérience au sujet des différences culturelles mais tous 
les jours encore j'en découvre, c'est passionnant. Les différences culturelles c’est un 
sujet très important pour notre activité, nous expliquons souvent à nos clients que la 
façon de faire des affaires est très différente en France (contact) et aux Pays Bas 
(contrat).  

A la chambre notre équipe est composée de 3 nationalités, chacune a ses points 
forts et nous sommes très complémentaires. cet atout nous permet de bien 
comprendre et servir nos clients. 

 Il y a un point en commun cependant entre les Néerlandais et les Français… ils 
trouvent tous les belges sympathiques. 

Quand j’ai postulé pour le poste de directeur, il y a 9 ans, je travaillais dans une 
Fiduciaire, un Trust et j’étais membre de la Chambre. Je connaissais le club affaires 
et  je venais aux évènements mais je n’avais aucune idée de tout ce que la chambre 
faisait comme service d’appui aux entreprises, gestion de ressources humaines, 
domiciliation et maintenant le commercial à temps partagé pour les entreprises 
françaises mais aussi des services vers la France…Cette variété  d’activités est un 
aspect de la chambre qui me plait beaucoup. 

Ce que je ne savais pas non plus, c’était que mon prédécesseur était détaché ainsi 
que notre VIA et que ma première mission, serait d’autofinancer la chambre c'est à 
dire de financer mon propre salaire… Aujourd'hui, je suis fière de cet 
autofinancement réussi, mais je ne l'ai pas fait toute seule, j'ai donc de nombreuses 
personnes à remercier : Tout d'abord Serge Adamowicz, qui était président a 
l’époque et qui m'a engagée. Serge nous a donné et nous donne encore beaucoup 
d'attention. et il se penche encore toujours religieusement sur nos comptes. Chaque 
année c’est la même comédie, nous préparons  des budgets conservateurs et Serge 
me dit d’un air goguenard, ‘’Allons Patricia, vous pouvez faire mieux’’ et augmente 
les objectifs avec un sourire en coin...Merci Serge pour votre support et votre amitié 
et merci aussi pour les jolis poèmes de Saint Nicolas.  

Je remercie aussi notre président actuel, Marcel Guinchard, qui trouve le temps 
depuis 5 ans de présider la chambre et de nous représenter ici et à Paris. Entre 
Deventer, le Danemark, Paris et La Haye, Marcel est très occupé par EuroMaster 
mais trouve encore le temps de m'appeler depuis sa voiture le soir a 19h... Merci 
Marcel. Je remercie aussi, notre trésorier, Ron Horsmans: la chambre, ce n'est pas 
Heineken, mais Ron nous aide beaucoup aussi. Je remercie tous les membres du 
conseil d’administration. Ils nous donnent généreusement de leur temps malgré 
un agenda très chargé. 

Si je suis ici ce soir c’est aussi grâce a une équipe formidable qui fait un excellent 
travail et. qui aime son travail . Je n'ai pas assez de qualificatifs :  serviables, 
efficaces, flexibles, fidèles, commerciaux et surtout sympas ! En 9 ans le nombre 
d'évènements annuels est passé de 7 a 17 et notre offre commerciale aussi a bien 
évolué en fonction de la demande et de la situation économique. Je vous demande 
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de les applaudir : Leontine van den Herik, Herwin de Boer, Tjamke van der Ven, 
Florian Carquillat et nos stagiaires qui nous donnent un fameux coup de main. 

Je voulais aussi remercier nos membres, sans membres, il n'y a pas de Chambre 
de Commerce. Merci d’être membre, merci d’être sponsor et partenaire de nos 
activités, merci d’être venus si nombreux ce soir et merci pour les gentils message 
de félicitations que j’ai reçus. 

Ik wil ook graag alle leden en vrienden van de kamer voor hun aanwezigheid 
vanavond en voor alle lieve berichten bedanken. Zonder leden, partners en sponsors 
kan de kamer niet bestaan. 

Merci aussi à nos partenaires:  Business France, l ’Alliance Française, Gemeente 
Tilburg, Amsterdam in Business, le RVO ( Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland) mes collègues des Chambres suédoises, anglaises et espagnoles, 
Kerstin Gerlagh, Michiel van Deursen et Rogelio Vargas avec qui nous espérons 
bientôt organiser un évènement. 

Je salue Messieurs et mesdames le conseillers, Madame Vasak, la consule de 
France et aussi les consuls honoraires à Utrecht, Mark van Ravels et son 
prédécesseur Mario Bruna, à Groningen,  Mme Anne-Christine Dreue , au Brabant , 
Peter Louwers et en Zélande, Mme Brigitte Witlox. 

Un grand merci aussi à ma famille et à mes amis: 

Cher Mark, je suis heureuse que tu sois là et que tu aies survécu aux eaux glaciales 
de l'Amstel lors de Amsterdam City Swim, ce week-end. Nous sommes fiers de toi! 
Depuis 9 ans, tu es fan de la chambre, tu es devenu membre, tu as assisté à de 
nombreux évènements et le prochain évènement a lieu chez vous au KIT (L'Institut 
Royal des Tropiques), dans les beaux salons et le grand hall en marbre … quelle 
belle équipe nous faisons depuis plus de 31 ans...Heel veel dank !!  

Merci aussi à nos enfants, Alexandra, Thomas et Edouard d’être tous présents ce 
soir. Vous êtes des enfants adorables et vous avez dépassé de loin toutes nos 
espérances ! C'est un grand bonheur de vous avoir…Merci à Bram Schneiders, mon 
beau père, Ambassadeur honoraire des Pays Bas, qui fêtera a la fin du mois ses 90 
ans et j’ai une pensée pour ma belle-mère Elleke, qui aurait adoré être là.  

Cher Papa, chère Maman: je suis très heureuse que vous soyez là ce soir, à un 
moment important de ma vie, comme vous l’avez toujours été. C’est probablement 
vous les plus fiers ce soir ! Moi aussi je suis fière d’être votre fille et je ne vous dirai 
jamais assez  combien je suis reconnaissante pour tout ce vous m’avez 
donné…Merci aussi à ma frangine, ma sœur, Nathalie d’être venue  et à Etienne et 
Nicole, mon oncle et ma tante. 

Merci aux amis de Leiden l’université où j’ai rencontré Mark, la plupart ici était à 
notre mariage, aux amis de Curaçao et de Caracas que nous avons retrouvés ici, 
aux amis d’Hilversum, aux ''amies de la Belgique'', au amis de la chorale française 
d'Amsterdam et du Rotary Club Amsterdam International, dont je salue le président 
Atef Handy. 
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Bernard, nous sommes  ravis d’être un de vos partenaires dans l’organisation de ce 
beau projet qu’est l’année économique franco-néerlandaise 2015-1016. Un 
programme qui a commencé sur les chapeaux de roues avec le départ du tour de 
France et la visite d’Emmanuel Macron, le ministre de l’économie. Et dont je vous 
invite à regarder le programme sur www.economiefrnl.com 

 

Monsieur l’Ambassadeur, je vous remercie au nom de la chambre de commerce et 
au mien  pour nous offrir cette réception de la rentrée dans la prestigieuse résidence 
de France. Grâce à vous j'ai pu inviter ensemble ma famille, mes amis, mes 
collègues et  tous les membres de la Chambre à participer a cette belle journée. Je 
vous remercie aussi pour l’intérêt et le support que vous portez aux entreprises, aux 
entrepreneurs et à notre chambre. 

Back to business 

Comme c’est la coutume, je vous présente les nouveaux membres qui sont 
présents : 

Membre PME 

* GLOBAL CONNECT ADMIN, Frank Huster, Director   

Services aux entreprises actives à l’international. Comptabilité : administration de 
société, gestion financière, comptabilité et tenue de livres.  

 

Membre INDIVIDUEL   

* Hélène Degryse : bloggeuse, conseillère consulaire, traductrice  

* Henriëtte Bast était avocate chez Van Doorne. Auteure, ''D’Amsterdam et moi'', 
sur l’histoire de la présence française à Amsterdam.  

 

Un nouveau groupement de membres : Groupe Avocats Pays-Bas,  
le ‘GAP’= nouveau Réseau d’avocats bilingues/francophones, Florence van 
Rossum, Gwenaelle Pennec, Nicole de Taye et Rogier Loosen 

- spécialisés en droit des affaires, droit du travail, restructurations, 
fusions-acquisitions, créations d’entreprises. 

- Voir membres et contacts sur www.legap.eu 

http://www.economiefrnl.com/
http://www.legap.eu/
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Prochains évènements  

 

22 septembre French Connections : Agrifood meets High Tech à Den Bosch, 
Innovation et Urban farming sponsorisé par BOM Foreign Investments  

 

6 octobre Masterclass Dealing with the Dutch, à l’Institut Royal des Tropiques 
(KIT) à Amsterdam et sponsorisé par le KIT 

Suivi d’un Cocktail Portes Ouvertes sponsorisé par Total E&P Nederland 

 

3 novembre Séminaire Zakendoen met Frankrijk chez le RVO à La Haye  

 

17 novembre  Dîner de Patronage, à l’hôtel Sofitel Legend The Grand Amsterdam, 

 sponsorisé par Veolia Nederland 

 

26 novembre Cocktail Club Med a l’Institut Français 

 

15 décembre Déjeuner de Noël à la Brasserie FLO Amsterdam, sponsorisé Loyens 
& Loeff  

 


