
 

 
 

Remise des insignes de  
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite 

à Patricia Schneiders, Directeur de la CCI France Pays-Bas 
(Résidence de France, 10 septembre 2015) 

 
Vous avez, au cours de toutes ces étapes, vécu la vie traditionnelle 
d’une expatriée. Mais, vous concernant, on peut légitimement se 
demander si c’est vous qui avez suivi votre époux, ou si c’est votre 
époux qui vous a suivi. En effet, la diversité des responsabilités et 
fonctions occupées impressionnent : marketing, administration de 
portefeuille, gestionnaire de fortune, coordinatrice et organisatrice 
d’évènements liés à la famille, à la santé, à la protection de la nature.   
 
Tout le bagage indispensable… pour prendre la direction d’une 
Chambre de commerce française à l’étranger !  
Et quel talent pour faire passer un organisme consulaire fortement 
subventionné par l’Etat avec un directeur que vous avez remplacé et qui 
était fonctionnaire… en une entité autonome financièrement , profitable 
et efficace  réunissant plus de 300 adhérents. 
Tous vos amis reconnaissent vos très nombreuses qualités : la liste est 
longue ; sens du compromis, dynamisme et combativité (vous dîtes 
souvent qu’il faut se battre et s’accrocher…), la grande fidélité dans vos 
amitiés et l’attention et le soin que vous portez à tous ceux qui 
travaillent avec vous.  
 
Mais votre famille et votre attachement à celle-ci sont également à 
l’image de cette réussite professionnelle : la présence ce soir de Mark, 
votre mari et de vos 3 enfants Thomas, Alexandra et Edouard en 
témoigne.  
 
Et puis, il y a votre intérêt qui ne s’est jamais démenti pour la culture 
française, pour la musique (vous exercez vos talents dans deux chorales 
françaises à Amsterdam…, et ce lien que vous ne cessez de tisser entre 

nos deux pays : vos origines belges sont sans doute votre plus grand 
atout à cet égard !! 
 
Vous avez su, chère Patricia placer avec pragmatisme, la CCI France 
Pays-Bas que vous dirigez, au cœur de la relation économique franco-
néerlandaise. De surcroît, vous bénéficiez d’une confiance totale de 
votre président tout comme de son prédécesseur (Serge Adamoviç) et du 
Conseil de la Chambre. Vous entretenez par ailleurs avec nos 
interlocuteurs néerlandais, tant à Paris qu’aux Pays-Bas des relations 
d’une grande proximité et de très grande qualité. 

 
Votre contribution aux diverses missions de cette Ambassade est 
déterminante, et votre constante disponibilité à mener des actions 
nouvelles au bénéfice du lien franco-néerlandais est exemplaire. 
L’enthousiasme qui vous anime pour contribuer et soutenir les actions 
engagées dans le cadre de cette année économique franco-néerlandaise 
vous honore. 
 
Pour toutes ces raisons, Patricia Schneiders-Delvaux,  au nom du 
Président de la République, nous vous remettons les insignes de 
chevalier dans l’Ordre National du Mérite. 


