Marwan Hayek PDG de la société de téléphone mobile au
M.Hayek intervenant en classe
GLFL à Beyrouth
Le jeudi 4 avril 2019, M. Marwan
Le jeudi 4 avril 2019, M. Hayek, PDG de
la société de télécommunication ALFA,
élu trois fois « L’homme de l’année » au
Moyen Orient, a fait une intervention
dans notre classe pour nous parler de
l’évolution de la communication, de sa
carrière, de son éducation, de ses loisirs et
de ses exploits
M. Marwan Hayek est le Président Directeur
Général de la société ALFA Mobile. Issu
d’une famille de 10 frères et sœurs, il est né
au Liban et a passé son enfance dans la
région d’Akkar au nord de son pays natal.
Nous avons reçu la visite de l’ingénieur de
télécommunication dans notre école à
Beyrouth pour mieux le connaître et pour en
savoir plus sur l’évolution de la
communication.
C’est un homme de taille moyenne avec des
cheveux gris cendrés. Son teint est mât avec
quelques rides qui se promènent sur son
front. Il a des yeux couleur noisette. Nous
l’avons accueilli avec son sourire et sa voix
chaleureuse. Il nous a parlé de son métier, de
ses loisirs et enfin de ses exploits. Il adore le
football, faire de la randonnée en pleine
nature, voyager et cuisiner.

Nous avons noté comme traits de son
caractère les mots suivants : visionnaire,
humaniste, leader, déterminé, optimiste,
positif, patriotique, « Tech-guru ». Il adore
les challenges et savoure l’humour fin.
M. Hayek a réalisé son rêve de réussir sa
carrière dans la technologie. Il a 25 ans
d’expérience dans son domaine et a reçu de
nombreux Prix et Distinctions.
Sa carrière a débuté chez France TelecomCellis, connu actuellement sous le nom
d’Alfa, où il faisait partie de la première
équipe qui a construit le premier réseau
GSM au Liban. Ensuite, il a séjourné en
Egypte, au Yémen et au Pakistan où il a
contribué au développement des réseaux
cellulaires locaux.
Lors de son dernier congrès en septembre 2018 aux
Nations Unies, il a demandé de changer l’appellation
des personnes ayant un handicap en « les gens à
volonté d’acier » © Marwan Hayek

Ses prix
- Élu membre du « Conseil
d’administration de SAMENA
Télécommunications Council », en février
2018 (1er PDG d’un opérateur libanais à
avoir cet honneur)

Nous avons été ravis de l’accueillir dans
notre classe et d’apprendre que le premier
appel téléphonique portable a été lancé par
lui au Liban en 1994

-Plusieurs formations en technologie et en
Management (Incluant notamment: CCL,
MEIRC, HEC, INSEAD, MIT & Harvard)
-Prix du « Leaders Merit Award » en 2012
-Prix du “Golden Order of Merit for
Leadership" en 2012 de l’Arab
Administrative Development Organization"
(ARADO)
-Prix du “Golden Award for Leadership
in Digital Economy"
en 2014
-Prix Operator Telecom Leader of the
Year 2016”

Le premier appel téléphonique mobile lancé
au Liban en 1994 par Marwan Hayek
©Marwan Hayek

Notre classe de CM2G
Notre classe a décidé de faire 3 portraits
différents en se divisant en 3 groupes.
L’équipe de rédaction de cet article intitulé
« Marwan Hayek PDG de la société de
téléphone mobile ALFA au GLFL à
Beyrouth » est constitué de 10 élèves :

Notre classe avec notre enseignante et Marwan
Hayek

- Sami Al Khayara
- Ralph Cotton
- Elie Maurice El Ghazal
- Krista Geday
- Andreas Joseph Haddad
- Mabelle Hayek
- Luca Naayem
- Georges Nahra
- Oliver Rassam
- Paloma Sfeir

Notre école le Grand Lycée Franco-libanais
à Beyrouth fait partie du réseau de la
Mission Laïque Française et de l’Agence
pour l’Enseignement Français à l’Etranger
au Liban. Notre classe est composée de 29
élèves dont 10 filles et 19 garçons encadrés
par notre enseignante Amira Jaber.
Lorsqu’elle nous a parlé de ce concours, elle
nous a demandé si nous connaissions une
personne œuvrant dans le domaine de la
technologie, nous avons tout de suite pensé à
M. Marwan Hayek, père de 3 enfants au
lycée, car sa fille est une élève de notre
classe.
Notre équipe de rédaction avec Marwan Hayek

