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ALLOCUTION DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN 
A L’OCCASION DE LA REMISE DES INSIGNES 

DE CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
A M. PASCAL BOURBON 

LE VENDREDI 12 AVRIL 2013 
 

 

C’est un honneur d’être parmi vous à Barcelone, dans cette région 
catalogne qui m’est chère, en présence de notre Ambassadeur à Madrid 
et ami, Jérôme BONNAFONT, et de notre Consule Générale à 
Barcelone, Madame Anne GRILLO, que je salue particulièrement. 

C’est un plaisir, Cher Pascal BOURBON, d’honorer à travers vous tant de 
mérites en une seule personne. Vous êtes à la fois :  

� Un ancien diplomate 
� Un entrepreneur 
� Un investisseur 
� Un professeur 

 
Nous aurions pu, nous aurions dû nous croiser à de nombreuses reprises 
tant nous avons d’affinités : 

� Nous partageons les mêmes racines : vous êtes, comme moi, 
originaire du Limousin. Vous y êtes resté plus longtemps que moi : 
o Lors de vos études secondaires au lycée Gay Lussac à Limoges 
o Puis à l’Université de Limoges avant de rejoindre Lyon et 

d’entrer à l’Ecole Centrale de Paris dont vous êtes diplômé en 
1990. 

� Nous partageons une même conviction, un même engagement 
pour faire bouger les choses 
o Jeune étudiant, vous créez l’association D.E.G.E.L. 
o Et vous participez à plusieurs campagnes électorales 

� Nous partageons également une même passion pour 
l’international : 
o Jeune coopérant, vous choisissez de servir au Service 

Economique de l’Ambassade de France à Hanoï comme 
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Attaché commercial. Vous avez de la chance car, dans ce pays 
en pleine expansion, vous vous voyez confier rapidement de 
hautes responsabilités : 

� Avec la préparation de visites ministérielles, 
� Avec de délicates négociations financières, 
� Avec la réalisation du 1er Symposium International sur les 

télécommunications à Hanoï en 1992. 
o L’essai est vite transformé, puisque vous êtes recruté par le Ministère 

de l’Economie et des Finances, puis affecté au poste d’Expansion 
économique de Chicago, comme Attaché industriel. 

� C’est le temps de l’expérience américaine : vous accompagnez 
les entreprises françaises ; vous lancez « La lettre de 
l’Industrie » et vous réalisez, en 1995, avec la vision aigüe qui 
est la vôtre, la 1ère publication sur l’usage des autoroutes de 
l’Information pour les entreprises commerciales et industrielles. 

� C’est le temps aussi de fonder une famille qui s’agrandit avec la 
naissance d’Antoine et d’Anatole. 

o Après le Vietnam et les Etats-Unis, le voyage se poursuit en 
Allemagne, au poste d’Expansion économique de Cologne. 

o Mais très vite, vous rêvez d’un nouveau départ et vous décidez de 
reprendre des études à l´IESE à Barcelone. A 33 ans, le défi est 
rude mais stimulant. Il vous ouvre les portes de la nouvelle 
économie. Après avoir développé une start-up en Irlande, vous 
entrez dans une filiale du groupe Deutsche Telekom en charge de la 
France et de l’Espagne. 

 
Avec le nouveau millénaire, c’est une nouvelle vie qui commence. 

� D’abord, côté cœur, avec Beatriz qui avait été votre professeur 
d’espagnol à Barcelone. 

� Côté professionnel également puisque vous refusez la promotion 
qui vous est offerte de vice-président au siège de la société à 
Lugano. Vous faites le choix de rester à Barcelone avec Beatriz et 
vos jeunes enfants. Et vous vous attelez à réaliser votre rêve 
d’étudiant : racheter une entreprise. 
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� L’ambition est grande, mais l’apprentissage difficile. Vous rachetez 
avec un associé une entreprise, près de Barcelone, spécialisée 
dans les arts graphiques. Vous vous battez à l’international pendant 
4 ans, mais la crise frappe le marché espagnol de plein fouet en 
2007/2008 et il vous faut renoncer face aux embuches et chausse-
trappes mises sur votre route par l’ancien propriétaire. 

Comme les mauvaises nouvelles  « volent toujours en escadrille », – 
selon la formule qu’affectionne particulièrement Jacques Chirac –au 
même moment, il vous faut, avec l’aide de toute votre famille, relever le 
défi du cancer : trop de travail, trop de stress. 

Vous faites face et vous gagnez. Et comme un bonheur n’arrive jamais 
seul, vous gagnez également votre procès en appel contre l’ancien 
propriétaire de l’entreprise. David l’emporte contre Goliath. 

Fort de ces combats et de ces expériences, vous repartez encore plus 
fort. 
 

� C’est la création en 2009 de votre société d’investissements dans 
les start-ups « a2b investments » 

� C’est la création en pleine crise immobilière, avec Beatriz, d’une 
société de services immobiliers qui travaille main dans la main avec 
votre société de relocation qui est aujourd’hui leader en services de 
mobilité internationale en Espagne. 

� Mais cette vie d’entrepreneur ne vous suffit pas, il vous faut aussi 
« transmettre ». C’est pourquoi vous voulez enseigner. 
� D’abord à l’ESC Toulouse 
� Puis à l’ESCP à Madrid 
� Et à l’Institut des Hautes Etudes Afrique et à l´IESE, vous 

enseignez l’entreprenariat, la finance et la stratégie d’entreprise, 
y consacrant près d’1/4 de votre temps. 

� Parallèlement, vous fondez, en 2012, avec un groupe de dirigeants 
d’entreprise à Barcelone, le Réseau « Entreprendre Catalunya », 
qui a pour but d’aider de jeunes entrepreneurs locaux à développer 
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leurs projets en leur apportant des financements et un 
accompagnement. 
 

� Votre engagement est sans limite : 
 

� Public, comme Conseiller du Commerce Extérieur de la 
France (où j’ai eu le plaisir de vous nommer en 2006) ; comme 
membre du bureau de la section Espagne, comme initiateur 
en liaison avec Ubifrance du 1er Grand Prix VIE Espagne. 

� Engagement public mais aussi Privé, comme Président des 
Centraliens en Espagne ; comme membre fondateur du Devoir 
de Barcelone des Compagnons du Beaujolais ; ainsi que 
membre de l’Association d’amitié franco-espagnole Dialogo. 
Vous êtes enfin un membre actif de l’UFE en Espagne et 
soutien de plusieurs ONG dans ce pays. 
 

1. Comme on le voit, votre énergie est sans limite, vos activités en 
témoignent également : ski de haute montagne, plongée sous-marine, 
navigation de plaisance…  

Et au milieu de tout cela, vous n’oubliez pas d’être heureux avec Beatriz 
et tous vos enfants : Antoine, Johann, Pablo et Anatole ; Beatriz qui 
bientôt, dans quelques semaines, sera votre épouse par les liens du 
mariage dans la capitale de l’art de vivre : Cadaquès. 

Voilà un parcours gagné à la force du poignet qui mérite d’être distingué. 
Et c’est ce que la République a choisi de faire dans sa grande sagesse. 

En ces temps où la France est dans l’épreuve, tout comme l’Espagne et 
l’Europe entière, en ces temps où la France cherche les voies de son 
redressement, elle sait qu’elle peut compter sur des hommes 
d’engagement, de courage et de conviction comme vous, des hommes 
qui n’ont pas peur d’entreprendre et d’aller vers le monde pour ouvrir de 
nouveaux chemins. 

Je suis heureux qu’elle puisse le faire, ce soir, avec ses plus hauts 
représentants en Espagne, avec votre famille et tous vos amis. 
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« Au nom du Président de la République, nous vous faisons CHEVALIER 
de l’Ordre National du Mérite ». 


