
Bernard PAGEOT décédé le 9 janvier 2020 

- - - - - 0 0 0 - - - - - 

C’est avec une grande tristesse qu’Olivier, Michel et moi vous annonçons la disparition de Bernard 
PAGEOT, notre collègue et ami. 

Bernard est décédé hier en fin d’après-midi, entouré de sa femme Brigitte, de ses deux enfants et de 
ses petits-enfants. Il s’est tranquillement et définitivement endormi après avoir ouvert les yeux une 
dernière fois comme pour leur dire au revoir. 

Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches.  

Nous savions Bernard malade quelques années, mais son dynamisme, sa rage de vivre et son attitude 
combative nous laissait croire qu’il allait encore une fois surmonter cette épreuve. 

Bernard était une figure du service Génie Civil, embauché le 27 décembre 1977 il avait pris sa retraite 
en 2018 après 41 années de travail chez TECHNIP. Bernard aurait eu 64 ans le 17 avril. 

Nous avons eu la chance de le connaitre pendant de longues années, d’autres moins longtemps, 30 
ans pour ma part.  

Je retiendrais de Bernard, en plus de ses qualités humaines et sa persévérance, sa passion pour 
TECHNIP et son métier, ainsi que son immense contribution à de nombreux projets. Nous retiendrons 
aussi son implication dans l’accompagnement et la formation des jeunes, moi le premier. 

Bernard aura été un exemple pour beaucoup d’entre nous. 

Qui connaissait mieux nos standards que lui, et qui avait plus que lui, la volonté de transmettre son 
savoir et son expérience à chacun d’entre nous.  

 Nous nous devons de ne pas l’oublier, et d’avoir tous ensemble une pensée pour sa famille. 

 Je vous joins également le discours de Michel lors du départ à la retraite de Bernard, il vous rappellera 
certainement de bons souvenirs. 

  

Frédéric DALLIER, Olivier BOUVERESSE et Michel JONCOUR, Direction du Service Génie Civil 

- - - - - 0 0 0 - - - - - 

Je comprends et souscrit à tout ce que votre message comporte de sympathie et de respect pour notre 
collègue. 

Je recherchais combien de projets nous avions réalisés ensemble. Je ne suis revenu qu'en 1990 et ne 
l'ai pas connu à son arrivée en 1977 - de St Nazaire si je me souviens bien. Ensuite, je pense que nous 
avons très souvent travaillés en équipe. Je me souviens en particulier des offsites gigantesques de 
Leuna. 

J'avais appris qu'il avait eu des ennuis de santé, mais ne pensais pas que cela était aussi grave. 
Malheureusement sa retraite aura été bien courte 

Vous avez tous dit des choses très aimables : sa compétence n'avait d'égal que son attachement au 
travail bien fait et il n'était pas avare d'idées pour mener à bien les défis de tous les jours. Il défendait 
ses idées avec obstination, mais je ne l'ai jamais vu se mettre en conflit. 



Je suis trop loin pour venir à ses obsèques. J'aurai une pensée pour lui et sa famille et je suis certain 
que vous tous qui l'avez bien connu représenterez l'ensemble du département. Je vous remercie de 
me représenter aussi, vous savez combien j'ai aimé travailler en votre compagnie dans ce passionnant 
département. 

Bien amicalement, 

Jean-Louis FINEL 

- - - - - 0 0 0 - - - - - 
 

Comme vous l'avez lu dans les différents écrits des collègues, Bernard était très apprécié pour ses 
compétences, ses qualités humaines, sa disponibilité et sa motivation à intégrer les jeunes recrues 
dans le Département, qu'il a largement participé à former. 

Bien évidemment il pouvait parfois lui arriver de défendre avec énergie certains choix lors de 
décisions. Ce n'était jamais à l'encontre de collègues mais, comme tout un chacun très concerné par 
son travail, un réflexe relatif à des choix techniques. Ses nombreuses qualités estompaient largement 
ces éventuelles et très rares réactions épidermiques que nous avons tous eu dans le cadre de nos 
fonctions respectives.   

Je connaissais Bernard depuis 1977 et le choix de sa participation sur les nombreux contrats sur 
lesquels il est intervenu laissait toujours une belle empreinte chez ses collègues et amis. Il en a été de 
même à Saint Nazaire. 

La nouvelle de sa disparition nous a tous laissé très tristes. Son optimisme, et sa volonté devant la 
maladie, nous avaient presque convaincus qu'il ne pouvait qu'en sortir vainqueur. 

Nous pensons bien fort à vous, ainsi qu'à votre famille.  

Très cordialement, 

Jean-Marie TERNISIEN 

- - - - - 0 0 0 - - - - - 

 

Oui, Bernard a été un grand professionnel avec qui c'était un plaisir de travailler.  

Je l'ai côtoyé sur les différents projets de Bonny au Nigeria, sur plusieurs projets au Qatar, et d'autres 
ailleurs. C'était vraiment une belle personne et son souvenir restera présent dans nos cœurs. 
 

Gino TESTA    

- - - - - 0 0 0 - - - - - 

 J’ai eu cette triste nouvelle par Jean-Marie Ternisien à qui j’ai adressé un message. C’est toujours 
dommage de voir partir un gentil garçon sans qu’il ait eu le temps de profiter de sa retraite. 

Il laisse un très bon souvenir dans nos cœurs. 

Amitiés. 

Pierre VARTERESSIAN 



- - - - - 0 0 0 - - - - - 
 

La nouvelle de son décès m’attriste profondément. Bernard était un collègue passionné par son travail, 
prévenant, gentil et toujours arrangeant. Je me souviens de propositions où il défendait son analyse 
et ses suggestions avec enthousiasme et de sa satisfaction lorsqu’il avait réussi à convaincre l’équipe. 

 

Bernard avait des qualités humaines, de la persévérance, de la passion pour TECHNIP et son métier. Sa 
contribution à de nombreux projets est immense. Il aimait transmettre son expérience aux jeunes et 
des moins jeunes. 

 

Lorsque sa maladie s’est déclarée, il l’a affrontée avec courage et est revenu travailler toujours dans le 
même état d’esprit après son opération. A son départ en retraite, il s’était inscrit à l’association des 
retraités et je l’avais revu depuis son départ en retraite ; il était optimiste sur le traitement de sa 
maladie. 

 

Amicalement. 

Philippe ROBIN 

- - - - - 0 0 0 - - - - - 

Je reviens de voyage aujourd’hui et je découvre avec tristesse l’annonce du décès de Bernard Pageot. 

Comme moi et quelques autres, il faisait partie des anciens nazairiens ayant rejoint Paris à la fin des 
années 80. C’est effectivement à Technip Saint Nazaire que je l’ai connu et ai apprécié ses qualités 
professionnelles. 

Tout d’abord, à l’occasion de la réalisation des piscines de La Hague, comme le rappelait Michel lors 
du départ à la retraite de Bernard.  

Puis, à La Défense, sur plusieurs projets dont Gonfreville. Enfin, en tout dernier pour moi, sur le projet 
Petronas en Malaisie. Il a su alors mettre en valeur ses connaissances approfondies dans la résolution 
de plusieurs sujets délicats en faisant preuve de fermeté confirmant ainsi ses compétences et son 
professionnalisme. 

Nous avions l’occasion de nous saluer régulièrement dans les couloirs rappelant de cette façon notre 
appartenance à l’ancienne équipe nazairienne. 

Je transmets mes plus sincères condoléances à sa famille. 

Alain RAPET 

- - - - - 0 0 0 - - - - - 
 

Après s’être accroché de toutes ses forces et battu contre la maladie, Bernard mon mari s’est éteint 
entouré de nos enfants. C’est un immense chagrin pour nous. Il laisse un grand vide dans nos vies. 



Il est important de savoir dire a ceux qui nous sont chers combien on les aime. Car notre plus grande 
richesse c’est d’aimer et surtout de se savoir aimé. 

je voudrais également profitez de ce mot pour  remercier tous ses collègues et amis pour leurs paroles 
de soutien et de réconfort, cela nous fait chaud au cœur de voir combien Bernard était apprécié et 
aime à son travail. 

Étant son épouse, je sais combien il aimait son métier et avait à cœur de mener à bien les projets sur 
lesquels il travaillait. Cela prenait beaucoup de son énergie. Je sais qu'il pouvait être aussi explosif mais 
sans méchanceté. 

Mes enfants et moi-même vous remercions tous de vos témoignages d’amitiés. Merci à vous. 

Cordialement  

Brigitte PAGEOT 

- - - - - 0 0 0 - - - - - 
 

 

 
 


