
Cérémonie remise des diplômes Licence en Gestion Jeudi 21 Juillet à Mar Roukos 

Mot du Doyen pour l’introduction de l’invité d’honneur Monsieur Gilbert Ghostine. 

 

Mesdames Messieurs, permettez-moi de vous présenter notre invité d’honneur, Monsieur Gibert 

Ghostine : 

M. Ghostine a fait ses études de Licence en Gestion et de Master en Marketing à la FGM durant les 

années 80, une des périodes les plus difficiles pour l’université et le Liban.  

Diplômé en 1985 de la Faculté de Gestion et  de management, M. Ghostine commence sa carrière 

internationale à l’âge de 26 ans auprès d’une société au Zaire, puis se déplace en France, pour se joindre 

par la suite au Groupe Diageo où il passe plus de 20 ans de sa carrière (avec plus de33,000 employés et un 

CA de 16 milliards de Sterling, Diageo est la plus grande entreprise mondiale dans le domaine des vins et 

spiritueux - Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff…). 

A Diageo, M. Ghostine a commencé par la direction du Moyen-Orient, puis a pris en charge l’Europe, 

ensuite les Etats-Unis, et puis l’Asie.  

Sa carrière internationale l’a amené à déménager plus d’une vingtaine de fois et à vivre avec sa famille 

sur 4 continents. 

En Octobre 2014 M. Ghostine devient le (PDG) de Firmenich, la plus grande entreprise privée de 

Création de Parfums et d’Arômes au monde (plus de 6000 employés, CA de plus de 4 milliards de CHF). 

En plus de ses compétences, de sa vision, et de son leadership, ce qui a caractérisé M. Ghostine tout 

au long de sa carrière professionnelle est d’avoir toujours cherché à contribuer de manière positive à 

sa communauté. Par exemple : 

 Il travaille avec la Fondation de Bill & Melinda Gates pour développer des solutions qui 

neutralisent la mal-odeur comme moyen d’améliorer l’hygiène dans les pays en voie de 

développement.  

 Pour participer à plus de nutrition, ses équipes développent de nouvelles sources de protéines 

durables, de même que des technologies qui permettent de réduire le sucre, le sel ou le gras 

sans nuire au goût.  

 Il s’engage aussi pour que son entreprise devienne neutre en termes d’empreinte CO2. 

 

Ça nous plait de nous rappeler que M. Ghostine a été élu au Board du « World Business Council for 

Sustainable Development » cette année pour mobiliser le secteur privé à innover pour des styles de vie 

plus durables.      

Ça nous plait aussi de nous rappeler que M. Ghostine est Libanais et de l’USJ. 

 

Monsieur Gilbert Ghostine, soyez le bienvenu chez vous. 


