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Remise des insignes de Chevalier de la Légion 
d’honneur àM. Roberto Lima 

 
Cher Roberto Lima, 
 
Si la République française a décidé de vous distinguer 

ce soir, et vous faisant Chevalier dans l’Ordre national 

de la Légion d’honneur, c’est que vous avez mis toute 

votre vie durant vos talents et votre énergie à la 

disposition d’entreprises françaises au Brésil. En vous 

distinguant ce soir, la France reconnaît les services 

inestimables que vous avez rendus, dans votre pays et 

au-delà, à la coopération et à l’amitié entre la France et 

le Brésil. 
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Diplômé en Administration de la prestigieuse Fondation 

Getulio Vargas, vous commencez votre carrière 

professionnelle chez Saint-Gobain, en 1974, à la 

Direction Informatique du Groupe, en tant que 

responsable des systèmes d’information de la 

Companhia Metalurgica Barbará. Vous rejoignez 2 ans 

plus tard la société Rhodia, filiale du Groupe Rhône-

Poulenc, pionnière de la présence économique française 

au Brésil. A partir de 1980, vous séjournez en France 

pour une période d’études, en particulier à l’Institut 

supérieur des affaires de Jouy-en-Josas, et de stages au 

sein de différentes divisions du groupe Rhône-Poulenc. 

De retour au Brésil chez Rhodia, vous en êtes le 

responsable des opérations financières internationales. 
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Vous quittez l’industrie en octobre 1982, mais pas la 

France, puisque vous rejoignez le groupe hôtelier Accor 

dont vous devenez vice-président en 1992, fonctions 

que vous occuperez jusqu’en 1999.  

Le groupe Citibank fait alors appel à vous pour assumer 

le poste de Chairman et CEO de Creditcard, joint-

venture constituée avec les banques Itaú et Unibanco, 

que vous dirigez avec brio jusqu’en 2005. Puis Portugal 

Telecom et TelefonicaEspanha vous appellent à la tête 

de Vivo, dont vous consolidez la place de premier 

opérateur de télécommunication mobile de l’hémisphère 

sud. 
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Depuis le début de l’année, vous êtes le chairman du 

réseau Publicis Worldwide au Brésil, avec la 

responsabilité de 8 agences du premier groupe français 

de la publicité, qui est aussi l’un des leaders mondiaux 

du secteur. 

 

Cher Roberto Lima, 

Votre impressionnante carrière est parcourue par au 

moins deux lignes-forces : 
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 La première, c’est la polyvalence, puisque vous 

avez tour-à-tour exercé dans l’industrie, l’hôtellerie, 

la banque, les télécommunications, la 

communication et la publicité, dans des fonctions 

aussi diverses que l’informatique, la finance, le 

management, jusqu’aux plus hautes responsabilités 

de direction.  
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 La seconde, malgré quelques petites infidélités, 

c’est votre attachement constant à la France. Vous 

avez servi dans plusieurs des plus belles 

entreprises, contribuant à leur développement sur le 

marché brésilien. Ce n’est pas un hasard si vous 

siégez aux Conseils d’Administration d’Edenred à 

Paris et de Pão de Açucar / Casino au Brésil, et que 

vous exercez de nouvelles fonctions opérationnelles 

au sein du groupe Publicis. 
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Car votre attachement à la France va bien au-delà du 

seul « négocio ». Vous l’avez hérité de votre père ; vous 

le cultivez à travers sa culture – son opéra en particulier 

-, sa gastronomie, ses vins, ses paysages -de Provence 

notamment, sa langue que vous parlez comme un 

Français et peut-être même mieux que beaucoup. A 

travers vos trois enfants, dont deux sont avec nous ce 

soir, à qui vous avez transmis votre connivence avec 

notre pays. Avec votre femme Magda enfin –que je 

salue-, que vous avez connue chez Accor, où elle exerce 

toujours d’éminentes fonctions juridiques. 
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Comme si ces multiples vies ne suffisaient pas à 

étancher votre soif d’engagement, vous êtes aussi un 

membre actif d’associations comme le LIDE (prononcer 

“Litgé”), groupe d’entrepreneurs qui promeut  

l’initiative privée mais aussi l’engagement citoyen des 

entreprises, ou “SOS Mata Atlantica” pour la 

préservation de la forêt littorale brésilienne. 

 

Tout au long de votre carrière, vos talents vous ont valu 

estime et admiration. Tout au long de votre vie, votre 

profonde humanité, votre empathie sincère pour les 

autres, vous ont attiré beaucoup d’amitiés. 
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Pour toutes ces raisons, Cher Roberto Lima, c’est une 

joie pour moi, en vertu des pouvoirs qui me sont 

conférés et au nom du Président de la République, de 

vous faire Chevalier dans l’Ordre de la Légion 

d’honneur. 

 

 


