
M. le Consul général, M. le Président du Chapitre, Honourable Sir David Li, Mesdames, Messieurs, 
chers amis, 
 
I am pleased to be among you tonight and I warmly thank the Consul General for this reception. 
 
I would like first to pay a tribute to the members of the Hong Kong chapter of the Légion d’honneur 
club as well as to the members of the Ordre national du mérite. You are forming a large and vibrant 
network of women and men of astounding achievements. The Hong Kong chapter is renown for its 
dynamism. As a good example, we are celebrating tonight the 2012 edition of an ambitious 
sponsorship program supported by the Hong Kong Chapter. Created in 2006, this programme has 
enabled 280 Hong Kong students to discover our country and further their study of french language. 
 
This year, the chapter has been even more generous than in the past and has decided to co-finance 
with the Consulate of France one hundred scholarships. I want, together with the Consul General, to 
formerly thank Chairman David Li and Vice Chairman Wayne Leung, conveyor of this scholarship 
programme, as well as the members of the Chapter for their support to this program. And I 
congratulate the students who will go to France this summer. Some of them are represented tonight.  
 
Ladies and gentlemen, 
 
I will now decorate 6 women and men in the Ordre de la légion d’honneur and the Ordre national du 
mérite. I also wish to congratulate, on this occasion, Prof Philippe Ciarlet, recently promoted as 
Officier de la Légion d’Honneur.  
 
 
 
 
1/ M. Edouard Ettedgui, Chevalier de la Légion d’honneur 
 
Monsieur Edouard Ettedgui, 
 
Votre parcours est un magnifique hommage à la mondialisation et à ce qu’elle peut apporter à la 
France, à travers des personnalités comme la vôtre. Né à Marrakech, vous avez étudié à Paris et avez 
passé la majeure partie de votre carrière à l’étranger, d’abord comme Directeur des opérations chez 
Philips International, en Europe, en Afrique et en Amérique latine, puis comme contrôleur financier  
de British American Tobacco. En 1996, vous avez décidé de découvrir un nouveau continent, l’Asie, 
au sein du groupe Dairy Farm. Depuis 1998, vous dirigez avec succès le groupe Mandarin Oriental, 
l’un des plus grands groupes hoteliers de luxe du monde, dont vous avez considérablement renforcé 
la présence à travers le monde.  
 
Vous donnez une touche française au sein d’un groupe fortement ancré dans l’histoire économique 
hongkongaise depuis le début du XIXè siècle et associé au succès économique du territoire.  

 
Vous avez donc conduit une brillante carrière. Mais vous avez fait plus. Vous avez fortement 
contribué à renforcer les liens entre la France et Hong Kong. Les liens économiques d’abord : vous 
avez fait de votre groupe  l’un des principaux investisseurs hongkongais en France, en ouvrant 
l’année dernière un hôtel Mandarin Oriental à Paris qui connaît d’ores et déjà un grand succès et 
valorise les expertises françaises et hongkongaises en matière d’hospitalité, de luxe et de 
gastronomie. A Paris, comme à Hong Kong, vous êtes un fervent promoteur des liens culturels entre 
la France et Hong Kong et soutenez, de longue date, le festival culturel French May.  
 
 



 
 
Conseiller du commerce extérieur depuis 2001, vous faites activement bénéficier le dispositif d’aide 
aux exportations françaises de la connaissance très fine  que vous avez acquise du tissu économique 
local et des défis de l’économie hongkongaise.  
 
Pour les services exceptionnels que vous avez rendus à la France, je serai heureux de faire chevalier 
dans l’ordre de la Légion d’honneur. 
 
2/ Mme Wendy Siu, Officier de l’Ordre national du mérite 
 
Mrs Wendy Siu, 
 
I will try to alternate French and English, although I was told you have an excellent knowledge of the 
French language.  
 
Mrs Wendy Siu, you have decided to dedicate your talent as a successful businesswoman to the 
promotion of French culture and art de vivre in Hong Kong. 
 
After a brilliant carrier in top management positions for British Telecom Hong Kong and General 
Electric Hong Kong, you decided to embark on an ambitious adventure and created in 1997 your own 
company, called Heather and March, to develop the “Arts de la table” in Hong Kong. You started 
importing and distributing in Hong Kong the most prestigious French brands. You spared no efforts, 
including as the representative of the Comité Colbert, to promote in Hong Kong, the French tradition 
of the arts de la table and gastronomy, organizing numerous and prestigious events with the most 
famous French chefs.  
 
Mrs Wendy Siu, in addition to the promotion of the French art de vivre in Hong Kong, you have 
showed a constant and deep commitment to support French culture and language. You have 
accepted to become the vice president of the Alliance française of Hong Kong, which is one of the 
biggest Alliances françaises in Asia. Last but not least, you have been a long-standing partner of the 
French May and made an exceptional contribution for the organization of the 20th anniversary of the 
festival this year.  
 
Mrs Wendy Siu, you were decorated in 2005 as a chevalier de l’ordre national du mérite. In 
recognition of your exceptional contribution since then to the friendly links between France and 
Hong Kong, I am pleased to promote you as an officier de l’ordre de mérite.  
 
3/ Mme Madeline Progin, Officier de l’Ordre national du mérite 
 
Mme Madeline Progin,  
 
Il y a 33 ans, avec votre époux, vous avez fait le pari de Hong Kong. Après avoir d’abord enseigné la 
biologie dans ce qui était alors l’Ecole française de Hong Kong, puis aidé votre époux à développer 
l’entreprise d’horlogerie qu’il venait de fonder, vous avez décidé de vous lancer dans une tout autre 
aventure, fort ambitieuse : l’ouverture à Hong Kong, terre anglophone, d’une librairie francophone. 
 
Amoureuse de la littérature française, vous avez, en 25 ans, fait de la librairie « Parenthèses » non 
seulement une librairie prospère mais aussi un lieu incontournable de la culture et de la langue 
françaises à Hong Kong. Ouvrir une librairie francophone dans la colonie britannique à une époque 
où la communauté française ne dépassait pas 1000 personnes  était assurément un défi, que vous 
avez relevé grâce à votre enthousiasme, à votre amour du français, à votre passion des livres, mais 



aussi grâce à votre indépendant intellectuelle. Vous avez contribué à fait connaître des auteurs 
chinois francophones avant qu’ils ne soient révélés au grand public, tels que Gao Xingjian ou Shan Sa. 
Entrepreneuse dynamique et talentueuse, vous êtes une personnalité connue et appréciée de la 
communauté française et des communautés francophones de Hong Kong. Vous jouez depuis 25 ans 
un rôle formidable de « passeuse » de la culture, de la langue et de la littérature française à Hong 
Kong.  
 
Pour les services exceptionnels que vous avez ainsi rendu à la promotion de la culture française à  
Hong Kong, je serai heureux de vous remettre les insignes d’officier de l’Ordre national du mérite. 
 
4/ M. Wayne Leung, Officier de l’Ordre national du mérite 
 
Sir Wayne Leung,  
 
Let me go on in English, although I was told you also speak perfectly French. 
 
You have been for long a close and staunch friend of France in Hong Kong. You were made in 1998 
Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres, in 2001 Chevalier de l’Ordre national du mérite and in 2004 
Chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur. You became an active member of the Legion d’honneur 
club, Hong Kong Chapter, as  Vice-President of the Chapter. 
 
Since then, with constant dedication and outstanding talent, you have continuously contributed to 
the development of friendly links between France and Hong Kong, especially in the fields of culture 
and education. 
 
As the Chairman, during 10 years and until last year, of the Association culturelle France- Hong Kong, 
which produces with the Consulate of France the French May arts festival, you played a major role in 
bringing French and Hongkongers closer together through all kind of arts: music, dance, cinema, 
theatre, visual arts.  
 
In the field of education, you created with the Hong Kong chapter of the Legion d’honneur club and 
the Consulate of France this very ambitious scholarship programme, that we are also celebrating 
tonight, and that has enabled, since it was launched, hundreds of Hong Kong young people to study 
in France. 
 
In recognition of those outstanding contributions to the friendship between France and Hong Kong in 
the fields of culture and education, I will be please to promote you as Officier de l’Ordre du mérite. 
 
5/ Dr. Andrew Yuen, Chevalier de l’Ordre national du mérite. 
 
Dr. Andrew Yuen, 
 
Since your graduation from the University of California, Berkeley in 1982, you have become a 
renowned businessman, notably head of Dayton Industrial company. 
 
But the reason why I am proud to distinguish you today is, first and foremost, the result of your 
personal contribution to many activities at the service of the community. 
Generous patron of many charities, you are also chairman of several humanitarian organizations, 
fighting against AIDS (HK Aids Concern Fund Raising Committee since 1993), against Trisomy (HK 
Down Syndrome Association since 1995), against Cancer (Cancer HK Found since 2000). 
 



Besides, you have served the development of the Art in Hong Kong with dedication and consistency.  
You have been Vice President of the Society of the Academy of Performing Arts since 1997, as well as 
the faithful patron and member of the Board of the Cultural Association France Hong Kong Limited, 
which organizes the festival "Le French May" together with the Consulate of France and the French 
Alliance. Since 2011, succeeding our friend Wayne Leung, you have become Chairman of its Board. 
 
In this position, you didn’t spare your time and efforts to help the Consulate of France make this 
year’s 20th edition of Le French May a major success, finding new partners and innovative ideas.   
 
In recognition of those outstanding merits, I will be happy to make you Chevalier de l’Ordre national 
du mérite. 
 
6/ Victor Visot, Chevalier de l’Ordre national du mérite 
 
M. Victor Visot, 
 
Membre éminent de la communauté d’affaires française de Hong Kong, vous avez décidé, il y a 13 
ans, après une carrière à des postes de direction dans plusieurs grandes entreprises, de rejoindre le 
groupe qui s’appelait alors Hachette Filipacchi et qui est devenu Lagardère Active, puis Hoerst, pour 
diriger les activités du groupe sur la grande Chine et l’Asie du Sud-Est.   

 
Directeur général talentueux et dynamique, vous avez tenu, malgré la charge de vos activités 
professionnelles, à vous engager au service de la communauté d’affaires française de Hong Kong. 
Conseiller du commerce extérieur de la France depuis 2005, dont vous assurez, depuis 2009, la 
présidence de la section locale de Hong Kong et de Macao, vous êtes également vice président de la 
Chambre de commerce et d’industrie française de Hong Kong.   
 
Votre soutien et votre disponibilité ont été particulièrement précieux pour l’organisation de la 
réunion Grande Chine des Conseillers du commerce extérieur à Hong Kong à l’automne 2009 et, plus 
récemment, pour le lancement du prix VIE.  
 
M. Victor Visot, vous êtes une personnalité particulièrement respectée et appréciée de la 
communauté française de Hong Kong. Vos qualités d’écoute, de conseil, votre disponibilité à mettre 
votre expertise au service de la communauté économique française, sont autant de mérites 
exceptionnels.  
 
En reconnaissance des services ainsi rendus aux relations économiques et commerciales entre la 
France et Hong Kong, je serai heureux de vous remettre les insignes de Chevalier de l’Ordre national 
du mérite.  

 


