Docteur Osmane Aïdi: Président Directeur Général d'Irrifrance
De nationalité Syrienne et Libanaise, issu
d'une famille de double culture, arabe et
française: son père, médecin, fondateur de
la faculté de médecine de Damas en 1918, a
créé le premier lycée privé en Syrie, en
1907 pour les garçons et en 1931 pour les
filles, avec double enseignement arabe et
français. Osmane Aïdi a fait ses études
supérieures en France. Ingénieur
hydraulicien de l'Institut Polytechnique de
Grenoble promotion 1952, il a obtenu le
doctorat d'Etat ès Sciences en Mécanique
des Fluides de la Sorbonne fin 1955.
Osmane Aïdi, un homme de progrès :
Il participe en 1956 à la modernisation de la
Syrie, dans des domaines aussi divers que
l'hydraulique, les barrages, les systèmes
d'irrigation, les centrales thermiques,
l'électrification, l'eau potable, puis la
construction d'hôtels et d'hôpitaux.
Il réalise, avec Francis Bouygues, le premier tunnel construit par ce dernier, long de 11 km, amenant l'eau de la source de
Fijeh jusqu'à Damas, et permettant l'alimentation en eau potable de toute la capitale. Cette construction servira de référence
à Bouygues pour la réalisation du tunnel sous la Manche.
Osmane Aïdi, un homme de développement :
Initiateur du développement de l'hôtellerie et du tourisme, il crée dès 1977 :
En Syrie: dans les principales villes, une chaîne d'hôtellerie de luxe, les Cham Palace.
En France: le Groupe Royal Monceau, puis les Instituts de thalassothérapie Louison Bobet.
Aux Etats Unis: le Plaza Houston.
Osmane Aïdi, un homme de culture :
Professeur d'Hydraulique tant à l'Université de Damas qu'à celle d'Alep en Syrie, membre de l'Académie des Sciences,
Osmane Aïdi est un érudit passionné et un esthète averti, profondément attaché à la culture méditerranéenne : il crée en
1988 la « Fondation Osmane Mounif Aïdi » pour la préservation du patrimoine et la promotion de la culture et des sciences,
restaure le site légendaire de la ville d'Apamée construite sous Alexandre le Grand, universellement connu aujourd'hui pour
son alignement unique de 500 colonnes gréco-romaines encadrant une avenue dallée de 1850 m de longueur et 37,5 m de
largeur et sauve dernièrement le site de Jerf AI Ahmar condamné à l'immersion par les eaux d'un barrage en construction
sur l'Euphrate, au nord de la Syrie, où est née il y a 11500 ans l'agriculture.
Toujours passionné par l'eau, l'hydraulique et ses applications (à travers les sociétés Etudes et Installations Hydrauliques
créée en Syrie en 1997 puis SETI à Nîmes et enfin IRRIFRANCE dont il est le Président), le Docteur Osmane Aïdi est
aujourd'hui un homme d'affaires international qui s'engage personnellement et entièrement pour la réussite de ses
entreprises. Mais simplicité, dynamisme, pugnacité, compétence, charisme sont les qualificatifs qui reviennent toujours dans
les propos de ceux qui l'approchent.

