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Né à Istanbul en 1925. Lycée Français St. Michel d’Istanbul, Etudes supérieures à l’Académie Technique de Yıldız, 

Istanbul avec formation complémentaire  construction métallique en France.  

 

Gratifications Nationales et Internationales: 

 

 L’Octroi de « la Médaille de Haute Service » par le Président de la République Turque sur la recommandation 

du Ministère des Affaires Etrangères et par la confirmation du Cabinet (2007) 

 Distinction pour Services Emérites du Ministère des Affaires Etrangères de la Turquie  

 Doctorat Honoris Causa de la Faculté d’Ingénieurs de l’Université d’Istanbul.  

 Officier de la Légion d’Honneur de la République Française (2006) 

 Chevalier de la Légion d’Honneur de la République Française (1991) 

 Commandeur de l’Ordre National du Mérite de la République Française  

 Commandeur de l’Ordre de Mérite Civile Espagnole du Roi de l’Espagne 

 Médaille d’Honneur de l’Association Américano-Turque  

 Prix de  Leadership  Commercial du  Conseil de la  Confraternité  Américano-Turque.  

 

Conseiller sur les relations de la Turquie avec l’Union européenne et avec les Etats Unis auprès des Premiers Ministres. 

Industriel, Président du conseil d’administration et le Fondateur du groupe Profilo, membre du conseil d’administration 

de plusieurs organisations  professionnelles et politiques dont les principales sont: 

 

 Ambassadeur volontaire, promu par la Présidence, auprès de l’Union Européenne 

 La Chambre d’Industrie d’Istanbul,  

 Le Conseil des Relations Economiques Etrangères,  

 L’Organisation des Industriels de Métal  

 L’Association des Industriels et des Hommes d’Affaires de la Turquie.  

 Président Honoraire de la Fondation pour le Développement Economique de la Turquie  

 Fondateur et Président Honoraire du Conseil des Hommes d’Affaires Franco-Turcs dont il était le Président 

pour plusieurs années. 

 Président de la Fondation du  Cinq Centenaire.  

 

Sur le plan international, Membre fondateur du Club des Présidents de la Fondation Présidentielle Ronald Reagan et il a 

été reconnu par sa participation active aux assemblées économiques internationales pendant la présidence de M. Reagan. 

Il était aussi élu comme membre du Conseil International de l’Agence d’Information Economique des Etats Unis fondé 

par le Président Reagan.  

 Membre du conseil d’administration d’UN Watch (Genève) 

 Membre du Comité Internationale du Centre Peres pour la Paix  

 Etait Membre de la Table Ronde Européenne (ERT) de 1991 à 2003. 

 

Les fondations présidées par Jak Kamhi sont actives dans le domaine des services sociales, y inclus le Lycée Technique 

Anatolien de Profilo et plusieurs autres écoles.  

 

Marié, père de trois fils et parle le Turc, le Français, l’Anglais et l’Espagnol.  


