
Remise des insignes d’Officier de la Légion d’Honneur 
 

à M. Mario Bruna 

 

Monsieur le Consul honoraire, 

Cher Mario Bruna, 

 

           Vous êtes une figure bien connue des milieux 

d’affaires néerlandais et français.  

 

Juriste de formation, membre du Conseil d’Administration 

et directeur des communications internationales de la société 

néerlandaise BCDTRAVEL,  3ème mondiale en matière de 

tourisme et de voyages d’affaires, implantée en Europe, aux 

Etats-Unis et dans les ex-Antilles néerlandaises, vous avez 

contribué à la création par BCD Travel  de 2 sociétés de Call 

Center à Montpellier, avec une centaine d’emplois à la clé.  

 

Vous aviez auparavant exercé, de 1988 à 1993, les fonctions 

de Directeur des Relations Extérieures de la Direction 

Néerlandaise du Groupe J.C. DECAUX – Groupe Publicis, 

prenant une part active à la définition de la stratégie locale 

de développement de la filiale et aux succès remportés par 

cette entreprise aux Pays-Bas. 

 

          Votre attachement à la France dans le domaine 

économique et commercial a été constant. 

 

Vous êtes devenu dès 1980 membre actif de l’Amicale 

franco-néerlandaise de Chefs d’Entreprises et de la Chambre 

Française de Commerce et d’Industrie aux Pays-Bas.  

             Parfaitement francophone et francophile, vous êtes 

une figure locale reconnue et estimée, appartenant à une 

vieille famille d’Utrecht qui n’a cessé d’œuvrer au 



rayonnement culturel de la France aux Pays-Bas. Vous êtes 

à ce titre membre du Comité de Gestion de l’Alliance 

française d’Utrecht. 

 

         Vous avez exercé votre charge consulaire avec de 

grandes qualités d’engagement, à la satisfaction générale. 

Membre fondateur de l’Association des Consuls honoraires 

aux Pays-Bas, vous entretenez des relations confiantes et 

étroites avec cette Ambassade et le Consulat Général à 

Amsterdam dont il est l’indispensable relais auprès d’une 

communauté française nombreuse dans cette région des 

Pays-Bas et des touristes français éventuellement en 

difficulté. Vous continuerez d’œuvrer dans le domaine 

consulaire car vous venez d’être nommé le 4 octobre 

membre d’honneur du Corps consulaire de la Belgique et, le 

même jour, Secrétaire général de la Fédération des consuls 

honoraires européens, double nomination dont je tiens à 

vous féliciter chaleureusement. 

 

        Je ne saurais achever mon intervention sans évoquer 

votre famille qui, j’en suis sûr, a joué un rôle important dans 

votre vie et votre carrière. Vous êtes marié depuis 1975 à 

Anne Louise Storm de Grave. Votre épouse descend d’une 

famille de militaires et de diplomates. Son père était officier 

de la Cavalerie de l’armée des Pays-Bas et son grand-père 

était ambassadeur des Pays-Bas à Stockholm et Copenhague et 

Chef du Protocole du Ministère des Affaires Etrangères à La 

Haye. Vous avez eu ensemble trois enfants qui résident tous à 

Amsterdam : Sophie, 35 ans, qui travaille pour une société 

privée à Amsterdam, Thibaud, 32 ans,  entrepreneur et co-

propriétaire d’une petite société privée internationale, qu’il a 

montée avec un partenaire et, enfin, Charlotte, 26 ans, qui 



travaille au siège européen d’une société américaine à 

Amsterdam. 

 
--------------------------------------------------- 

 

        Pour ces années consacrées au service  de notre pays, à 

la communauté française d’Utrecht et à notre rayonnement 

aux Pays-Bas, le Président de la République a tenu à vous 

honorer en vous élevant au grade d’officier dans l’Ordre de 

la Légion d’Honneur. Cette promotion est une marque de 

reconnaissance à l’égard d’un ami de la France. Elle est 

appréciée de nos compatriotes et de nos interlocuteurs 

néerlandais des milieux économiques et culturels qui voient 

dans l’octroi d’une distinction si méritée le couronnement de 

34 années de services rendus à notre pays, et ce d’autant 

plus qu’atteint par la limite d’âge réglementaire, vous avez 

dû à notre regret cesser ces fonctions en octobre dernier. Je 

suis d'ailleurs heureux de saluer ici votre successeur désigné, 

M. Marc Van RAVELS, qui fut mon condisciple à l'ENA, et 

dont la qualité est en cours d'agrément auprès des autorités 

néerlandaises. 

  

Mario BRUNA, au regard des innombrables mérites que 

vous vous êtes acquis tout au long de ces 34 années, et que 

je viens de résumer succinctement, en vertu des pouvoirs qui 

nous sont conférés, nous vous faisons Officier de l'Ordre de 

la Légion d'Honneur  

  
 


