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Gîta Paterson nommée chevalier de la Légion d’honneur. 
 
Mme Gîta Paterson a été nommée chevalier de la Légion d’Honneur par décret du Président de la 
République française, M. François Hollande. Les insignes de chevalier de la Légion d’Honneur lui 
seront remis par l’Ambassadeur de France en Suède, M. Jean-Pierre Lacroix, à l’occasion d’une 
cérémonie à la résidence de France à Stockholm, ouverte à la presse, le 2 juin 2014 à 17 h. 
 
Gîta Paterson joue un rôle central dans les relations économiques et commerciales franco-
suédoises. Depuis 2001, elle préside la Chambre de commerce suédoise en France, qui est 
devenue sous son influence une institution très dynamique. Fondée en 1915, la chambre de 
commerce suédoise en France compte parmi les chambres de commerce suédoises à l’étranger 
les plus anciennes – elle célèbrera ses 100 ans l’année prochaine.  
 
Juriste de formation, Gîta Paterson travaille pour le bureau d’avocat FTPA dans le domaine du 
droit international des affaires, en particulier en matière d’investissements suédois et 
d’entreprenariat suédois en France. Elle a également été conseillère commerciale à l’Ambassade  
de Suède en France et fut la première femme nommée par le gouvernement suédois en qualité 
de Swedish Trade Commissioner pour diriger le Swedish Trade Council en France pendant 7 ans. 
Elle a fondé et présidé de 1988 à 1995 l’antenne parisienne du réseau suédois SNS (« Centre for 
Business and Policy Studies »). Très engagée en faveur de la coopération européenne, de 
l’influence des femmes et de la promotion des affaires franco-suédoises, Gîta Paterson a 
participé à la campagne en faveur de l’entrée de la Suède dans l’UE en 1995. Elle a été parmi les 
fondatrices de l’association SWEA (Swedish Women’s Educational Association International) et 
de sa section française. Enfin, en tant que présidente de la Fondation Svensk-Franska 
Språkfonden, elle a contribué à la promotion de la langue française et à une meilleure 
compréhension de la culture française des affaires dans les milieux d’affaires suédois.  
 
« Aujourd’hui nous voulons honorer une personnalité incontournable des relations 
franco-suédoises. Par sa connaissance approfondie de la culture d’entreprise et du climat 
des affaires en France et en Suède, par sa capacité à développer des contacts avec des 
acteurs industriels de premier plan et à mener des projets de coopération ambitieux, Gîta 
Paterson est une personnalité essentielle des relations bilatérales. En nommant Gîta 
Paterson Chevalier de la Légion d’Honneur, les autorités françaises ont voulu rendre 
hommage à son engagement en faveur du renforcement des liens entre nos deux pays » 
(Jean-Pierre Lacroix, Ambassadeur de France en Suède). 
 
Pour plus d’informations et pour participer à la cérémonie, merci de contacter Patricia 
Wadensjö, attachée de presse à l’Ambassade de France en Suède : tél : +46 709 22 30 14, email : 
patricia.wadensjo@diplomatie.gouv.fr  
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