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Ce prix mondial de l’Entrepreneur 2015 décroché en juin dernier, ce n’est pas moi qui l’ai gagné, 
mais la France, ce merveilleux pays.

Chaque début saison,  je suis de près la préparation estivale de mes joueurs. C’est important d’être à leurs côtés pour les soutenir, mais aussi pour leur rappeler nos 
objectifs. Nous avons une équipe beaucoup plus riche et qualitative que la saison dernière, taillée pour s’imposer parmi les quatre premiers du Top 14.

« Un type qui a besoin d’être utile »

Entrepreneur // Né vers 1955 en Syrie

Quand il naît dans une tribu bédouine du désert syrien, l’état-civil n’existe pas : c’est par recoupement 
que Mohed Altrad estime son âge à 60 ans. Destiné à être berger, le jeune Mohed a d’autres projets 
et parvient à aller étudier à Racca, la ville la plus proche. Brillant élève, il décroche une bourse d’étude 
pour la France à l’orée des années 70. Il étudie d’abord à Montpellier puis à Paris, jusqu’à un doctorat 
en informatique. En 1985, il rachète sa première entreprise, un fabricant d’échafaudages en faillite à 
Florensac. 30 ans plus tard, le groupe Altrad est numéro 1 mondial du BTP avec 17 000 salariés, plus 
d’1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires et un siège social toujours implanté à Montpellier. 
Passionné de sport, ce grand patron est depuis 2011 le Président du Montpellier Hérault Rugby. Père 
de 5 enfants, il mène en parallèle une carrière d’écrivain avec 4 romans à son actif.
Insatiable, il se définit lui-même comme « un type qui a besoin d’être utile ». Un sentiment qui le 
conduit à soutenir une trentaine d’associations et à partager son parcours avec des collégiens et 
lycéens montpelliérains. « Quand je parle aux élèves de mon histoire, je vois des étoiles dans leurs 
yeux ». Ces mêmes étoiles qui l’animaient déjà lorsqu’il était enfant...

Président du groupe Altrad et du club 
Montpellier Hérault Rugby, écrivain

©
 C

. R
ui

z

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
 22 23

EN IMAGES
Mohed Altrad

©
 E

Y



  Mon histoire avec Montpellier
est particulière. Cette ville a été mon premier 
point de chute lorsque je suis arrivé de Syrie, 
c’est ici que j’ai appris à parler français et 
découvert ce pays. Cela explique sans doute 
pourquoi j’y suis toujours autant attaché  

Je vais régulièrement manger au restaurant les Bains 
pour ses plats français et son ambiance simple et chaleureuse.

Depuis de nombreuses années, je suis fidèle à Cork. 
Une boutique de la rue de l’Argenterie où je trouve tous mes costumes.

Le Pr Henri Pujol, Professeur de médecine et ancien 
Président de la Ligue contre le cancer, est un ami de 
longue date. Il est natif de Florensac, le village où j’ai 
fait l’acquisition de ma première entreprise.

Badawi, mon premier roman, s’est vendu à 
40 000 exemplaires. L’Éducation Nationale 
l’a sélectionné pour être étudié dans des 
classes de français. C’est une fierté !

Lorsque je suis arrivé à Montpellier, 
c’est sur la place de la Comédie que j’ai vu pour 

la première fois une femme et un homme 
s’embrasser. Un vrai choc pour moi qui venait 

d’une famille musulmane traditionnaliste !
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C’est sur ce fauteuil, chez moi,
que je prends le plus de plaisir à écrire mes romans, 
principalement  la nuit quand tout est calme. 
Cet endroit m’aide à réfléchir et à me concentrer.

©
 D

R

©
 C

. R
ui

z

©
 C

. R
ui

z

©
 C

. R
ui

z

©
 C

. R
ui

z

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
 24 25

EN IMAGES
Mohed Altrad


