Mails feed-back des participants au 20ème petit-déjeuner
Cher Monsieur Attali,
Juste quelques mots pour vous remercier chaleureusement pour le petit-déjeuner d’hier placé sous le
thème vivifiant de l’Optimisme !
Permettez-moi d’abord de vous féliciter pour le choix pertinent du thème, pour l’excellente
présentation fort stimulante, et pour l’organisation si bien harmonisée. J’ai par ailleurs été
impressionné de voir arriver le jour même les photos personnalisées de l’évènement !
Aussi nous sommes bien contents que votre présence à Beyrouth vous ait boosté à toujours aller de
l’avant ; mais s’il est vrai que les Libanais sont « génétiquement » optimiste, il n’en demeure pas
moins que les choix que nous prônons, ne viennent pas seulement du cœur, et du corps, mais bien
de convictions profondes et d’une résilience forgée par des siècles de défis et de difficultés…
Enfin merci de nous avoir donné une note d’espoir en ce début d’année, nous en avons bien besoin
avec en filigrane tout le gris du tableau ; serait-il prémonitoire ? C’est ce que nous espérons
profondément …
Dr. Fady J. Gemayel
Chairman General Manager
Chère Marie-Helene,
Merci pour les photos ainsi que pour la parfaite organisation de cet évènement.
Pour ce 20ème Petit-déjeuner du Management, vous avez su mobiliser avec optimisme un nombre
impressionant de dirigeants à un moment de grande incertitude (8:30 du matin)!
Bravo et vivement les prochaines rencontres.
Meilleures salutations.
Camille Naccache
Chère Mme Saikaly,
Je vous remercie pour les photos envoyés par vous.
Merci aussi pour la conférence de ce matin qui était non seulement intéressante mais aussi
sympathique.
En attendant de vous revoir,
Meilleures salutations.
Mimi Tamer
Tamer Group

Partner et Responsable de Cosmetic Division
Dear Marıe- Helene,
Thanks for the photos you sent.Thanks for the excellent organızatıon you prepared and specıally for
the ınterestıng addressed TOPIC.
Best Regards,
Antoıne Douaıher
INDEVCO
Director Business Development
Marie-helene,
Grand merci de nous avoir si bien reçus.
C'etait pour moi un tres bon début de journée
À la prochaine
Dorine Farah
MBA17
superbe organisation
bravo !
et merci pour les photos
Philippe Damé
EMBA12
Chère Marie-Hélène,
Cette matinée fut un réel plaisir en compagnie de mon voisin Georges.
La conférence proposée était exceptionnelle. Est-il possible de récupérer la présentation ?
Merci à vous pour votre éternelle gentillesse et cette délicate attention et à Stéphane pour son
accueil.
Florence Fabre
Conseiller CIMIC
FINUL
Merci beaucoup Marie-Hélène! Le Petit-déjeuner était très réussi.
C’est vraiment sympa de nous envoyer les photos.
Avec mes amitiés,
Carine Husni

RDCL
TPA04
Chère Marie-Hélène,
Merci pour les photos, ce 20ème petit-déjeuner magnifiquement organisé et pour tous tes efforts
exceptionnels. Merci également à toute l’équipe de l’ESA.
Sincères amitiés
Michel Kadige
Kadige & Kadige cabinet d’avocats
TPA04
Grand merci chère Marie-Hélène.
C’était très sympathique.
Elias Houayek
Data Consult
Directeur General
Merci Marie-Hélène pour votre formidable accueil et vos photos.J'ai fait remarquer a M.Gabilliet, en
passant ,qu'il avait manque d'optimisme sur un point:l'esperance de vie puisqu'il l'a limitee a 80
ans.Je suis un peu plus ambitieux sur ce plan…
Mes amities a Stephane.
A bientot,
Gerard Malhame
Fransabank
Responsable Direction
Merci Marie-Helene pour cette session. Le contenu était très bien, ainsi que l'organisation.
Best regards,
Danny El Haiby
Technical Operation Director
NavLink (an AT&T Affiliated Company)
Bonjour Mme Saikali,
Merci bcp pour ce petit déjeuner copieux pour l’esprit et le corps J
Gabriel Gemayel
Adjoint Du Directeur Strategie Et Marketing
SGBL

Chère Marie-Hélène,
Merci pour votre aimable invitation et pour votre gentillesse.
Le petit-déjeuner d’aujourd’hui était un franc succès, avec un sujet intéressant et dynamique et,
surtout, une excellente organisation.
Ce sera avec grand plaisir que je me joindrais aux activités du MEREF chaque fois que cela sera
possible.
Cordialement,
Farid Naggiar
Naggiar Trading
CEO

