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de gala de la CCI France Liban - Meref 
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Lors du dîner de la CCI France Liban – Meref sur le parvis de la Villa rose du campus de l’ESA. Photo DR 

 

La CCI France Liban – Meref a organisé un dîner d’affaires le mois dernier en 
présence d’un grand nombre de dirigeants français et libanais. Ce dîner s’est 
tenu sur le parvis de la Villa rose du campus de l’ESA. 

La CCI France Liban – Meref, www.meref-ccifl.org, a pour vocation de 
regrouper les entreprises françaises et libanaises qui souhaitent contribuer au 
renforcement des liens commerciaux entre la France et le Liban, et au-delà du 
Liban pour toute la région. Elle fait partie du réseau des Chambres de 
commerce françaises à l’international, 1er réseau français d’entreprises avec 
33 000 membres, réparties sur 96 pays à travers 126 implantations. Ce club 
d’affaires compte aujourd’hui 110 membres. La CCIFL – Meref est aussi 
reconnue depuis 2020 Team France Export, c’est-à-dire habilitée par les 

https://www.lorientlejour.com/


pouvoirs français à accompagner le développement des entreprises françaises 
sur le territoire libanais. 

Lieu d’échange et de partage de connaissances, la CCI France Liban – Meref 
permet à ses membres de tisser de solides liens entre eux en vue de partenariats 
futurs. Considérée comme un outil de rassemblement, la CCIFL – Meref invite 
ses membres, mais aussi de nouvelles entités potentielles autour de rencontres, 
tables rondes, voyages d’affaires, événements divers, et participe à plusieurs 
salons professionnels. 

Maxence Duault, président de la CCI France Liban – Meref et directeur général 
de l’ESA Business School, a remercié l’ensemble des membres de la CCIFL, le 
comité directeur et tous les partenaires, qui sont de vrais relais de 
communication et d’influence pour la Chambre, et plus généralement pour le 
Liban en tant que plateforme régionale. Il a rappelé l’ensemble des projets en 
cours, l’importance de mettre en place des synergies utiles en ces temps de 
crise, au service des plus vulnérables. Il a annoncé une alliance prochainement 
établie entre la CCIFL – Meref et la Chambre de commerce franco-libanaise 
(CCFL). Il a également rappelé que la CCIFL s’apprêtait à célébrer son 15e 
anniversaire. 

Joumana Dammous, cofondatrice et directrice de Hospitality Services, 
également vice-présidente de la Lebanese Franchise Association (LFA) a 
ensuite remis leurs médailles aux membres fondateurs de la CCIFL – Meref, en 
signe de remerciement pour leur appui dans l’ensemble des activités de la 
Chambre depuis ses débuts. 

La soirée s’est ensuite déroulée dans une ambiance conviviale et festive avec 
des convives heureux de se retrouver deux ans après la tenue du dernier gala du 
Meref, en 2019, organisé à la Résidence des Pins depuis 2013. 


