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Discours de remise de l’Ordre National du Mérite  
à Laurence Frémion 

vendredi 18 octobre 2019 à 16h30 
 
 

Madame la Consule honoraire, 
Chère Laurence Frémion 
 
Je vous remercie d’avoir choisi la Résidence de France pour cette 
cérémonie à la fois intime et solennelle. 
 
Plutôt que de retracer votre parcours, déjà très riche alors que vous 
avez de nombreuses années d'activité devant vousj’ai choisi de 
manière parfaitement arbitraire d’évoquer devant votre famille et 
vos amis les traits saillants qui m’ont frappé lors de notre 
conversation en préparation de ce moment. 
 
Cette évocation sous forme mots clés relève de mon seul privilège de 
parrain et je suis seul à blâmer.si tel ou tel d’entre vous ne vous 
reconnaît pas dans le portrait qui en résulte. 
 

 1. Le premier de ces mots, c’est « finance » 
C’est celui qui qualifie le mieux vos études, avec un baccalauréat C de 
maths physiques, suivi d’un DEUG de Sciences économiques à Nancy 
II, puis du Diplôme de Sciences Po, section économique et financière, 
bien entendu, période pendant laquelle vous effectuez un stage chez 
Frinault et Associés (Frinault Fiduciaire), à l’époque composante 
d’Arthur Andersen l’un des big five aujourd’hui disparu. 
Mais finance tout court, cela ne veut rien dire, en tout cas pour vous. 
Vous voulez que la finance ait du sens, qu’elle soit au service d’un 
but, et non pas d’elle-même. Ce sens, vous l’avez trouvé depuis le 
début de votre vie professionnelle de deux manières, d’abord en 
plaçant d’emblée votre savoir-faire financier sous le signe de 
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l’international, ensuite en l’exerçant toujours au service de 
l’économie réelle, celle où l’on crée, l’on bâtit, et où l’on mène à bien 
des projets utiles à l'emploi et à l'activité. 
 
L’international, il arrive très tôt, puisqu’après Sciences Po, vous 
enchaînez à Dauphine avec un master « Affaires internationales », au 
demeurant très bien coté dans les classements internationaux. Ce 
goût ne vous quittera plus mais j’y reviendrai. 
 
La finance au service des projets, et non pour elle-même, tout votre 
parcours professionnel en témoigne. 
 

 - à la Société Générale d’abord, pendant plus de dix années, où 
vous vous occupez à Paris, puis à Tokyo de développer des 
financements structurés aéronautiques et des financements 
exports, en liaison avec la COFACE notamment, qui vont 
contribuer à équiper les flottes aériennes asiatiques en 
Corée, en Chine, en Thaïlande. 

 
C’est toujours l’économie réelle qui vous occupe dans votre 
responsabilité de contrôle des risques, de retour à Paris de 
2004 à 2007, notamment pour le financement de matières 
premières agricoles et d’engrais. 
 

 - Mais l’international est décidemment trop attrayant. Vous 
vous installez à Vienne en 2007 et rejoignez la Raiffeisen 
Bank pour manager l’équipe financement des matières 
premières en créant et en développant cette activité 
nouvelle pour la banque. Céréales, oléagineux, sucre, engrais, 
tabac, c’est bien le négoce et l’économie réelle qui occupent 
vos journées, y compris quand la crise financière, elle bel et 
bien issue de la finance la plus éthérée, frappe durement et 
rend votre tâche et celle de vos équipes plus difficile encore. 
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 2. Le deuxième mot, c’est l’énergie 

Il vient d’abord à l’esprit, parce quand on vous rencontre, tout votre 
parcours l’atteste, l’énergie vous n’en manquez pas, ni dans la 
conduite de vos études, ni dans votre vie professionnelle. 
 
Mais l’énergie, l’électricité  les secteurs du gaz et des hydrocarbures 
ce sont aussi des pages de votre histoire professionnelle. Autant de 
sujets que vous traitez au contrôle des risques à la SG où vous suivez 
des projets multiples au contact des marchés de capitaux de l’énergie 
et au service de grands projets comme celui de l’EPR finlandais, 
toujours d’actualité au moment où nous parlons. 
 
C’est encore en lien avec ce secteur que vous travaillez pendant trois 
ans chez Aker Solutions comme contrôleur de gestion en suivant les 
revenus et les coûts des projets. Comme le destin aime bien les clins 
d’œil, Aker Solutions est aussi le premier client norvégien que vous 
avez traité à l’époque de la direction des risques à la SG et vous y 
retrouverez en arrivant dans l'entreprise des années plus tard des 
équipements que vous aviez contribué à financer à l’époque. 
 
C’est toujours l’énergie dans votre responsabilité actuelle de 
directrice financière de Tromskraft qui est l’équivalent d’EDF pour la 
région de Tromsø et gère le plus important réseau de distribution 
électrique dans tout le nord de la Norvège. Sachant que 90 % de 
cette électricité est d’origine hydraulique, votre conscience carbone 
peut être parfaitement légère, d’autant que vous êtes impliquée dans 
des projets de création de champs d’éoliennes terrestres et que vous 
contribuez ainsi à améliorer encore le bilan de votre entreprise en la 
matière. 
 
Les questions qui vous incombent sont aussi passionnantes que 
complexes puisqu’elles touchent à maints sujets, la relation avec les 



4 

 

collectivités locales, la régulation du marché de l’énergie et son 
intégration nationale et européenne et l'ajustement permanent de la 
production et de la demande. Mais au bout de la chaîne il y a aussi à 
la vie quotidienne de vos concitoyens et la satisfaction de leurs 
besoins et c’est cela qui vous motive. 
 
Mais l’énergie n’est pas qu’une activité professionnelle, c’est d'abord 
un trait distinctif de votre personnalité; et il en a faut beaucoup 
d'abord pour changer de pays et de secteur professionnel à la 
cadence qui est la vôtre. C'est la même énergie que vous utilisez 
pendant votre temps libre en courant les marathons qui passent à 
votre portée, à Paris, à Vienne et même les ultra-marathons (trail du 
Célé, Saintélyon ou encore le Tromsø ultra-trail). Vous êtes d’ailleurs 
membre de l’association des Northern Runners à Tromsø. 
 

 3. Cette notion d’ultra marathon me conduit droit à mon 
troisième mot « extrême » 

Alors je vais préciser tout de suite ma pensée, parce que par les 
temps qui courent, il faut éviter toute mauvaise interprétation. 
 
Extrême d’abord, comme extrême Orient. C’est un attrait ancien 
puisque vous suivez en même temps que vos études supérieures les 
cours de l’INALCO pour apprendre le japonais que vous 
perfectionnerez dans le cadre du programme d’échange avec 
l’Université Keio de Tokyo, et j’imagine, pendant vos années 
japonaises à la Société Générale. 
 
Extrêmes ensuite, comme la géographie ou le climat. Je ne vise pas ici 
votre Lorraine natale, encore qu’il puisse y faire froid, mais plutôt 
votre goût prononcé pour l’arctique, vos voyages au Groenland, au 
Svalbard, en Norvège du Nord. Il n’est pas donné à tout le monde de 
choisir pour s’installer une localité située au-delà de la limite du 
cercle polaire et de s’y sentir parfaitement à son aise. 
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Il est vrai que c’est un goût partagé avec votre mari, créateur d’une 
société de tourisme et d’expéditions arctiques, 69 Nord dont l’intitulé 
laisse clairement comprendre qu’il ne faut pas s’attendre à une mer à 
25 degrés ou aux palmiers qui ornent le plus souvent les dépliants 
des agences de voyage. 
 
Vous en tirez toutes les conséquences puisque au titre des sports que 
vous pratiquez en zone arctique Il y a aussi la marche en montagne, 
le ski, sous ses différentes formes  et la voile. 
 
Tout ceci mis bout à bout m’a conduit au quatrième et dernier mot 
que notre discussion m’a inspiré. 
 

 4.  L’engagement 
Bien sûr, tout ce que je viens d’évoquer, votre parcours, vos études, 
votre vie professionnelle témoignent de lcette capacité à s’engager, 
mais j’associe ce mot à votre envie d’être utile au-delà du cercle 
familial et professionnel en menant à bien des tâches utiles à la 
communauté. Les exemples abondent tout au long de votre très 
dense parcours, mais j’ai retenu les plus récents. 
 
Le premier d’entre eux est le service de la communauté locale à 
Tromsø où vous vous êtes investie dans l’activité associative. Dans les 
activités à mon sens hardies, sinon extrêmes, que vous avez 
beaucoup pratiquées, il y a l’escalade, et votre fils Léo a repris le 
flambeau jusqu’à faire partie de l’équipe de développement de 
Norvège. Lorsque l’association d’escalade de Tromsø a voulu créer 
une salle pour le partage de l’escalade, vous vous êtes investie dans 
l’aventure, vous avez mis vos compétences professionnelles au 
service du projet, pour le concevoir, le financer, négocier avec la 
collectivité locale, organiser la gestion du futur équipement. Depuis 
le 24 août, la salle est ouverte et vous assurez la Présidence du Club 
d’escalade de Tromsø. 
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Lorsque les compétences des financiers sont mises au service de 
l’intérêt collectif, ce sont de beaux et solides projets qui surgissent. 
 
Le second exemple, c’est celui de votre engagement au service de la 
communauté nationale, la nôtre, celle des Français installés en 
Norvège. Très vite après votre installation à Tromsø, vous êtes 
devenue un relai entre nos compatriotes installés à Tromsø et 
alentours d’une part et les autorités locales et l’ambassade d’autre 
part. Depuis mai 2015, vous êtes Consule honoraire de France à 
Tromsø et vous exercez cette fonction à la grande satisfaction de nos 
compatriotes sur place et de vos interlocuteurs en charge des 
questions consulaires à Oslo. 
 
Le titre honoraire est en l’occurrence trompeur. En général, 
l’honorariat c’est pour saluer les mérites de quelqu’un qui cesse son 
activité et dont on salue l’action au titre du passé. En l’occurrence, 
c’est l’inverse, il s’agit de demander beaucoup à quelqu’un, mais sans 
rien lui donner en échange. 
 
Mais comme vous me l’avez parfaitement expliqué vous-même, le 
sens de cette fonction, c’est le plaisir que vous trouvez à vous 
occuper des autres, à mettre vos compétences au service de la 
collectivité et en l’occurrence aussi de votre pays et de vos 
concitoyens. C’est l’image même du service et de l’engagement 
public que vous illustrez ainsi sous une latitude extrême. 
 

 


