
MARIA LUISA DE CONTES - Nommée 
Chevalier de la Légion d'honneur

Par décret du Président de la République en date du 3 avril 2015, María Luisa de Contes est 

nommée au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur par le Président de la République 

Française. Née Rodriguez Galán, Secrétaire générale et directrice juridique de la filiale du groupe 

Renault en Espagne, elle possède à son actif 33 ans de services pour la marque au losange.

Née à Sanlúcar de Barrameda, en Andalousie, elle se dit "française d'adoption", a obtenu un DEA de 

droit européen à la Sorbonne et passé 22 ans en France, dans le groupe Renault, avant de poursuivre 

sa carrière en Espagne. Avocate au barreau de Paris et diplômée du programme de Haute Direction des 

Entreprise PADE par l'IESE  Bussiness School (Universidad de Navarra), elle débute en 1981 l'aventure 

au sein de l'entreprise automobile, où elle gravit les échelons un à un. Après trois années passées au 

poste de General Counsel à la Direction de Volvo Amérique du Nord dans le cadre de l'Alliance Renault-

Volvo à New-York, elle s'impose en 1999 comme Directrice des affaires juridiques européennes et des 

achats monde, à Paris.

En 2002, retour en Espagne, où elle est dorénavant membre du conseil d'administration du Groupe 

Renault Espagne, conseillère des filiales commerciales Espagne, secrétaire générale, et encore 

responsable de la Diversité et du réseau Women@Renault (mailto:Women@Renault) en Espagne. Mais 

elle est également chargée de représenter Renault dans les différentes institutions et organismes 

francophones de renom : vice-présidente de l'association d'amitié franco-espagnole Diálogo, 

responsable du Foro Mujeres au sein de la même association, conseillère du comité directif de la 

Fondation Alliance en Espagne, Conseillère de la Chambre de Commerce Franco-espagnole et de 

l’Ordre National du Mérite, membre de la Commanderie de Bordeaux à Madrid. Elle a été décorée en 
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2007 de l'Ordre National du Mérite. "Cette nouvelle reconnaissance comble toutes mes aspirations et 

me remplit de joie et d'émotions", confie-t-elle.

Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d’honneur est la plus élevée des distinctions 

nationales françaises ; les membres sont récompensés pour leurs mérites éminents au service de la 

nation -dans tous ces domaines d’activité, selon son principe d’universalité.
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