
Henri OGER 
 
 
Un pilier de l’histoire de Technip disparaît. Très respecté par certains, craint par 
d’autres, indéniablement Henri OGER mit toute son énergie à maintenir et 
développer l’essor de Technip au Moyen Orient et de la ligne de produit LNG. Son 
engagement et sa détermination à atteindre les objectifs fixés par le 
MANAGEMENT étaient unanimement reconnus. 
Homme de culture, passionné d’histoire ce fut un très grand professionnel toujours 
respecté par nos clients et nos partenaires qui lui accordaient leur confiance."  
Avec sa disparition, c'est un pan de l'histoire de notre compagnie qui 
disparait 

Jean-Michel Gay 
-- - - - 0 - - - - - 

 
C'est avec peine que j'apprends le décès de Henri OGER, avec qui j'avais travaillé 
sur plusieurs projets, dont celui de TOTAL a la Méde (Martigues); retraitement des 
fumées en 1978/79. Le chantier achevé, je m'inquiétais du surplus de matériel (qq 
pipes et raccorderie) (je pensais en une cession au client ??) eh bien non, il me dit : 
il faut le boire ! A la joie des ferrailleurs locaux, et à la nôtre aussi. Et comme il 
restait encore de l'argent, nous l'avions distribué entre nous.  
Henri était une (Gde G......) mais apprécié par les gens de la construction, car il était 
à notre écoute.  
Je l'avais revu également lors d'un passage a RUWAIS (EAU) en 1995 lors de la 
négociation d'un nouveau projet TP sur ABSHAN (EAU). Je lui avait servi de 
chauffeur lors d'une réunion (houleuse) avec le client. Il en était sorti avec une 
colère noire ??? …………. C'était cela aussi Henri."     

Roland Volto 
 

-- - - - 0 - - - - - 
 
Henri nous a quittés. Pendant toutes ces dernières décennies, il avait 
profondément marqué toutes les personnes qui avaient eu la chance de travailler 
avec lui. Je conserverai, ainsi que ses nombreux amis à Technip et dans le monde, 
le souvenir d'un homme aux premiers abords rugueux et très exigeant 
professionnellement, mais également profondément humain, généreux, 
responsable, juste et solidaire. Il parlait vrai et ses propos toujours concis étaient 
percutants, ce qui parfois pouvait déranger ses interlocuteurs. 
Nous perdons un homme d'exception dont la large compétence dans tous nos 
métiers et l'immense culture ont forcé la confiance, le respect, la motivation et 
l'admiration de ses collaborateurs.  
Je m'associe avec tous ses amis, à la douleur de ses proches devant sa 
disparition.                                  

Philippe Le Bell 
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Henri nous a quitté. Pendant toutes ces dernières décennies, il avait profondément 
marqué toutes les personnes qui avaient eu la chance de travailler avec lui. Je 
conserverai, ainsi que ses nombreux amis à Technip et dans le monde, le souvenir 
d'un homme aux premiers abords rugueux et très exigeant professionnellement, 



mais également profondément humain, généreux, responsable, juste et solidaire. 
Il parlait vrai et ses propos toujours concis étaient percutants, ce qui parfois pouvait 
déranger ses interlocuteurs. 
Nous perdons un homme d'exception dont la large compétence dans tous nos 
métiers et l'immense culture ont forcé la confiance, le respect, la motivation et 
l'admiration de ses collaborateurs. Je m'associe avec tous ses amis, à la douleur de 
ses proches devant sa disparition. 

Xavier JACOB 
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