
Marcel PERETTI 

Décédé le 7 janvier 2017 à Miribel (01700) dans sa 86ème année  
à la suite d'une crise cardiaque. 

 

Il était entré chez Technip Lyon en 1970 comme dessinateur en chaudronnerie au service des 
appareils sous pression, son métier de base. Puis, au fil du temps, en 1978, Marcel était 
désireux de changer d’horizon, une opportunité lui fût offerte de rejoindre le service achats, 
approvisionnements dans lequel il a été apprécié pour ses qualités et ses connaissances. Ses 
collègues ont appris à mieux le connaitre et l’apprécier à sa juste valeur. 

Tout d'abord affecté aux achats de matériel chaudronné, il est devenu très vite polyvalent. Au 
fil du temps, il a également participé aux approvisionnements de matériel de tuyauterie. Il est 
resté dans cette activité, jusqu’en 1985, date à laquelle lui fût proposé de bénéficier du contrat 
de préretraite. Il avait alors 55 ans. 

Marcel était un passionné de golf, et aimait s’entretenir assez régulièrement dans une salle de 
sport. 

Il a rejoint l’association des retraités et préretraités de Technip l’ARTP. Il en fut un membre 
assidu dont nous avons apprécié les dons, ainsi que ses talents de cinéaste.  

A chaque voyage, il nous proposait un montage vidéo et nous avons encore en tête notre 
rencontre à Toulouse où rien ne lui échappait et il nous avait, au cours de ce voyage, retracé 
celui de l’année précédente. Nous regardons encore avec mélancolie ses cassettes vidéo. Il 
participait avec une très grande assiduité à chacune de nos rencontres annuelles. 

Marcel était un homme calme, réfléchi, toujours d'humeur égale, souvent pince sans rire et 
toujours soucieux de pouvoir rendre service. 

Marcel restera dans nos mémoires comme une personne très attachante. C'était un ami 
irremplaçable. Il va nous manquer car il pouvait être considéré comme un frère tellement il 
était proche de ses amis. 

Témoignage recueilli essentiellement de Lucien Caillon et René Voisin. 


