Bernard DENYS

Triste nouvelle… Bernard était un homme de bien, un grand professionnel, très fin et trop
discret… Je l’ai connu à mes débuts chez TP puis sur Leuna puis je l’ai revu sur Sincor. J’étais
chez TOTAL, on avait passé un week-end ensemble avec Moriou sur un bateau…
Il avait la capacité d’écrire des documents guides… au début, je ne prêtais pas beaucoup
d’intérêt à cette qualité mais j’ai découvert plus tard qu’il avait la quintessence de son métier
et que cette qualité de pouvoir décrire par le menu et précisément ce que l’on fait est rare et
précieuse…
Pierre PENICAUT (TOTAL S.A.)
--------------Toute ma sympathie et mes sincères condoléances à sa famille en ce triste événement.
René SANCI
---------------Triste nouvelle du décès de Bernard. Très grand professionnel, dans son approche du CostControl et de l’Estimation, et un savoir-faire, pour la rédaction des différentes procédures à
écrire en début de projet.
Pour ma part j’ai vraiment connu Bernard, fin 1986, après le projet de La Villette, ou avec
Michel Lartillot, on a voulu faire le fameux rapprochement Cost-Compta, pour ceux qui s’en
souvienne le fameux INTFCOST, la dernière pierre de TPCost !!!
Beaucoup d’entre nous à la Division CEP, comme on disait à l’époque (ECP aujourd’hui),
doivent énormément à Bernard et a tout ce qu’il a apporté comme savoir-faire.
Au revoir Bernard et je n’oublierai jamais l’énorme soutiens moral, que tu m’as donné en 1994
juste avant le début Leuna.
Jean-Pierre COHEN
---------------Bernard Denis nous a donc quitté subitement, une surprise d’autant plus grande que nous
l’avions rencontré à notre pot annuel des retraités quelques jours auparavant, où il nous avait
fait part de sa bonne forme « normale » au regard de son précédent accident cardiaque voilà
sept ans.
A vrai dire je ne connaissais pas vraiment Bernard, en dehors de l’univers de Technip. Il aura
fait toute sa carrière de technipien au contrôle des coûts / estimation des projets, et nous
nous sommes rencontrés en 1984 ; il revenait du chantier d’Al Jubail. Pour les nécessités d’une
affaire, et aussi par passion, j’avais entrepris une étude pour consolider des données de feedback en exploitant les rapports de quelques projets. Bernard revenait donc du site avec, bien
évidemment, un rapport de fin d’affaire structuré. C’est alors que j’ai découvert son sens de

la coopération, son esprit de méthode, de rigueur (d’aucuns diraient de perfectionnisme), de
synthèse et de clarté que lui imposait son goût de la tâche bien achevée.
Nous avons suivi des voies en partie parallèles au fil de nos activités respectives à Technip, et
nos routes se sont à nouveau croisées courant des années 2000. Disponible, fidèle à ses
engagements, j’ai retrouvé Bernard avec les mêmes qualités professionnelles, la même foi, le
même sens du service et des responsabilités que j’avais pu apprécier par le passé.
Il laisse sans aucun doute l’image d’un grand professionnel (un des pères du « RMS » et un
artisan des procédures Cost) qui a su s’attirer la confiance de ses directeurs de projets et de
ses chefs, qui a su animer et motiver ses équipes avec le souci de partager son expérience et
sa culture. Discret, d’une nature modeste, sans doute un peu timide, rejetant les conflits,
soucieux de convaincre plutôt que d’imposer, je le soupçonne d’avoir parfois souffert en son
for intérieur de certaines ingratitudes, voire médiocrités qu’il a pu rencontrer.
Lors de la cérémonie des funérailles, où nous étions une petite vingtaine de technipiens venus
lui rendre un dernier hommage, j’ai découvert quel homme il était vraiment au-delà du
professionnel, un mari et père de famille, un grand sportif qui savait se battre pour gagner et
faire gagner, un ami fidèle et ouvert.
Avec son souvenir attachant, il me restera un regret, celui de ne pas avoir mieux connu
l’homme derrière le collègue.
Didier BRIFFAUD – Mars 2019
---------------Je connaissais Bernard depuis 1975, date de mon entrée chez TECHNIP, je me souviens car
cette année-là j’ai assisté au pot qu’il organisait pour son mariage. Nous avions très peu
travaillé ensemble à cette époque-là.
J’ai mieux connu Bernard en 2003, lorsque, Estimateur du Projet Offshore East Area pour
EXXON, je lui ai transmis le dossier et l’ai accompagné 2 mois à Kuala Lumpur afin de démarrer
le projet.
Bernard était un homme de rigueur. Il excellait dans la rédaction de procédures. J’ai apprécié
son intégrité et sa combativité qui était un bel exemple pour les jeunes.
Au fil de notre travail en commun, je me souviens l’avoir souvent rassuré dans ses soucis car
dans le domaine professionnel il voulait être parfait et il défendait ses idées avec une très
grande force.
J’ai découvert, lors des hommages qui lui ont été rendus pendant ses obsèques à quel point,
il était un grand sportif combatif et j’ai retrouvé la personne que j’avais connu.
Au revoir Bernard.
Yves PIHIN
----------------

