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Président de l’Entraide Française, et à M. Jacques-Serge Mony,  
Ancien secrétaire Général de la Section Espagne des  
Conseillers du Commerce Extérieur de la France. 

 
Madrid, 29 avril 2013 

 
 
 

L’Ambassadeur de France en Espagne, Monsieur Jérôme Bonnafont, a remis les insignes 
d’Officier de l’Ordre National du Mérite à Monsieur Georges Farnié, Président de l’Entraide 
Française, et à Monsieur Jacques-Serge Mony, Secrétaire Général de la Section Espagne des 
Conseillers du Commerce Extérieur de la France, le lundi 29 avril 2013 à la Résidence de France à 
Madrid. 

 
La France honore ainsi l’engagement et l’action de M. Georges Farnié, ancien Conseiller  du 

Commerce extérieur de la France et Vice-président de la Chambre franco-espagnole de commerce et 
d’industrie. Son engagement en faveur de l’amitié entre ces deux pays l’a notamment conduit à la 
création de l’association franco-espagnole Dialogo, considérée aujourd’hui comme d’utilité publique 
en Espagne. Egalement, M. Georges Farnié est président de l’Entraide Française depuis 2007 et est 
particulièrement actif au sein de la Société de Bienfaisance de Madrid apportant ainsi son aide à de 
nombreuses familles dans le besoin. De plus, grâce à ses nombreuses collaborations avec le Consulat 
général de France à Madrid, il a également permis d’élargir la zone d’aides à la quasi-totalité du 
territoire espagnol. 
 

 La France a également honoré M. Jacques-Serge Mony, ancien Administrateur délégué et 
Directeur général d’Alstom Power Conversion à Madrid et fondateur de la filiale d’Alstom Bailey au 
Brésil. A ce titre, il s’est particulièrement investi en faveur du rayonnement de l’industrie française au 
sein des mondes hispanophones. Nommé en 1995 Conseiller du Commerce extérieur de la France, il a été 
un membre actif de la section Espagne. De 1994 à 1998, il occupa avec une grande efficacité le poste de 
Directeur général de Cegelec en Espagne et d’Administrateur délégué de Cegelec España. En 1998, 
devenant Directeur général de Cegelec Iberica, il a incarné avec dynamisme les échanges franco-
espagnols. Son engagement vigoureux en tant que fondateur du CARE (Comité d’Aide à la Recherche 
d’Emploi) d’une part, et sa participation à la Société de Bienfaisance d’autre part, témoignent de son 
dévouement, que ce soit au service de nos compatriotes au chômage en Espagne ou pour agir dans les 
œuvres sociales de la Communauté française présente en Espagne.  
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