Maurice GARCIN

Pour moi Maurice est associé au début de la grande aventure
commerciale de Technip au Moyen Orient. Ce fut couronné par la
signature du contrat pour la construction du steam cracker à Umm
Said au Qatar. Dans cet émirat il avait su développer et mettre en
œuvre tous ses talents au profit des intérêts de Technip. Sa
coopération et coordination avec son homologue de Technip Italie
étaient exemplaires et efficaces. Localement Maurice était connu
et respecté car il avait réussi à tisser des liens de confiance avec
toutes ces grandes familles influentes.
Technip lui doit sa percée commerciale et sa reconnaissance non
seulement au Qatar mais aussi en Arabie Saoudite et aux Émirats.
Profondément triste, j'exprime mes sincères condoléances à sa famille.
Jean-Michel GAY
--------------C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends le décès de Maurice avec qui j'avais eu
l'opportunité de travailler à plusieurs occasions, la dernière en date étant le projet de GNL au
Yémen.
Je conserverai le souvenir d'un homme à la personnalité complexe à la fois extrêmement
dynamique et sachant garder son sang-froid dans les moments difficiles, à la fois très présent
et très mobile. Son professionnalisme faisait l'unanimité et par son talent, il avait réussi à faire
grandir Technip en lui ouvrant la voie des " gros projets clés en main " au Moyen-Orient, là où
sévissait une concurrence féroce entre les grands groupes d'ingénierie.
Je m'associe à la peine de tous ses proches et transmets mes condoléances à toute sa famille.
Philippe LE BELL
--------------Maurice était un personnage « complexe plein de talent », parfois solitaire, toujours
solidaire.
On n’adopte pas un Pays et ses habitants sans avoir une identité proche. Il nous a montré ce
Pays, ses habitants, dans leurs déserts et coutumes.
Beaucoup des souvenirs.
A toi, Maurice, et toute ta famille.
Jean LAURENT et Pierre LOUVIGNE

--------------Oui, Maurice avait une personnalité complexe. Il se livrait peu
mais il était très sociable, ouvert, direct et toujours en
mouvement. C'était un bédouin, un nomade dans l'âme. Il a
vécu l 'âge d'or du pétrole et du gaz au Moyen-Orient, et
comme cela a été dit, il a été l'artisan des premiers et
immenses succès de Technip au Qatar où il a déployé une
incroyable énergie, livré de longues et âpres batailles et su
tisser au fil des ans des liens à tous les niveaux dans ce pays. Il
y était écouté, il a su écouter, et était respecté.
Outre l'Arabie Saoudite et l'Iran où il a défendu avec vigueur
les intérêts de Technip, il s'est aussi beaucoup démené à Abu
Dhabi et à Oman où il a déployé ses talents de négociateur.
Bien qu'à la retraite depuis plusieurs années, Maurice me confiait encore récemment que ces
petits pays lui manquaient.
Vous évoquez les premiers succès de Technip au Moyen-Orient. A ce sujet, je me souviendrai
toujours de Maurice, ce devait être il me semble en 1976, en partance pour la première fois
en Arabie Saoudite et en Irak où il ne connaissait personne, avec sa petite valise, pas flambard,
en train de se demander qui il allait bien pouvoir rencontrer et ce qu'il allait bien pouvoir faire
sur place... A cette époque, Technip n'était pas ou peu présente dans ces pays, le MoyenOrient étant la chasse gardée des compagnies anglo-saxonnes ou anglo-néerlandaise (British
Petroleum, Standard Oil, Royal Dutch Shell etc...). Tout le monde avait alors prédit à Maurice
l'échec de ses initiatives et s'était appliqué à lui démontrer la vanité et l'inanité des actions
qu'il entendait mener au profit de Technip....
Dans la période difficile que je vis, j'apprécie particulièrement les messages chaleureux ayant
trait à Maurice. Je n'étais pas préparée à une disparition aussi brutale (que rien ne laissait
présager) et le choc est immense.
Merci encore pour vos mots réconfortants
Claude GARCIN, épouse de Maurice
--------------Je connaissais Maurice pour avoir discuté avec lui à de nombreuses occasions. Nous n'étions
pas "du même bord" moi syndicaliste et élu municipal de gauche à Montesson. Mais
j'appréciais son ouverture d'esprit et sa jovialité et nous nous retrouvions sur l'appréciation
de responsables politiques locaux.
Il m'avait confié qu'il recevait à votre domicile notre sponsor et cela en dit long sur les relations
de confiance qu'il avait su tissées, patiemment, avec les émirats et le Moyen-Orient.

J'ai été affecté par l'annonce de sa disparition l'ayant toujours connu en pleine forme,
inaltérable.
Daniel BAILLY
---------------

