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Portrait

Du désert au sommet,
ou la fantastique ascension
de Mohed Altrad

N

é dans une tribu nomade syrienne, entre chiens et moutons, Mohed Altrad,
homme d’affaires accompli et patron du groupe éponyme, féru de littérature,
auteur de romans et d’essais, est aussi le président passionné de Montpellier
Rugby (MHR).
«Ma réussite? Dieu, le travail, beaucoup de travail et un peu de chance», affirme ce
chef d’entreprise d’une soixantaine d’années. Sans plus de précision car il ne connaît
pas son âge exact: chez les Bédouins, il n’y avait pas de registre d’état civil.
«En fonction des papiers que j’ai, il y a trois années de naissance différentes
(1948, 1951, 1955). Mais elles peuvent être fausses», s’amuse cet homme,
dont le groupe produit du matériel pour le bâtiment (bétonnières, échafaudages,
brouettes...). Sa réussite est affichée sur les murs de son bureau, avec force photos
et diplômes accrochés.
Sans oublier ses livres, qu’il expose comme des tableaux. «L’écriture, c’était presque
un défi, peut-être un complexe», explique l’entrepreneur qui a signé deux romans,
«Bédouin» et «L’hypothèse de Dieu», qui se nourrissent de son expérience
et de ses interrogations.
D’une simplicité ostentatoire, servant le café à ses interlocuteurs, Mohed Altrad
savoure l’histoire de sa vie. Et ne se prive pas de mettre en exergue son appétence
pour la connaissance et son besoin de rompre avec les traditions.
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C’est ainsi qu’entre lui et sa grand-mère, qui l’élève après la mort précoce
de sa mère, va s’engager une sorte de course. L’enjeu ? L’école, installée à 5 km.
II se réveille le premier, y va à pied. A l’inverse, la matriarche veut le priver
de ce qu’elle voit comme un «lieu de fainéantises».
«J’avais beaucoup de volonté», souligne le patron d’Altrad, un groupe qui compte
actuellement 60 sociétés, emploie 4.000 personnes et réalise un chiffre d’affaires
de 500 millions d’euros, dont les deux tiers à l’étranger.
Un portable de 25 kg
Mohed Altrad est un élève doué. A l’époque, les meilleurs jeunes syriens
sont envoyés à l’étranger pour y poursuivre leurs études. Altrad, premier
de son département, profite de cette chance, avec dix autres garçons et une fille.
«Je voulais être pilote de chasse, mais c’est tombé à l’eau», se souvient celui
qui préfère finalement des études de sciences, en 1972, à Montpellier plutôt
que de médecine au Caire. II avait découvert le général de Gaulle et Flaubert dans
des livres et rêvait de la France comme d’un pays imaginaire, semblable au paradis.
Après ses études, il aurait dû travailler en Syrie le triple du temps passé en France.
Mais, en 1974, alors étudiant à Jussieu, il rompt son contrat avec le ministère syrien
de l’Education et l’ambassade supprime sa bourse. Qu’importe, il est embauché
par Alcatel, puis Thomson, et commence un doctorat. II ne retournera jamais en Syrie.
«J’aime la France. J’aime la langue. J’aime son histoire, sa culture qui est aussi forte
que la culture orientale», souligne Mohed Altrad. Son ascension passera par Abou
Dhabi où, en quatre ans, il s’enrichit en aidant des Bédouins à créer une compagnie
pétrolière.
Puis Mohed Altrad revient à Montpellier. II monte une société d’informatique,
qu’il vendra à Matra. «On voulait créer un ordinateur portable mais il pesait 25 kg»,
sourit l’homme d’affaires, auquel on va finalement proposer des... échafaudages.
«Je n’y connaissais rien», avoue-t-il, se qualifiant «d’homme de missions».
C’est pour cela qu’en mai dernier, il a repris le MHR, club en difficulté.
Passionné depuis toujours de sport, notamment de football et de l’époque
de David Ginola à Toulon, il refusait auparavant de soutenir le sport montpelliérain
«à cause de» Georges Frêche, l’ancien patron de la région.

Mohed Altrad (AFP, Pascal Guyot)

Press contact
125, rue du Mas de Carbonnier - 34000 Montpellier - France
Tel. +33 (0)4 99 64 30 39
altrad@altrad.com
www.altrad.com/

