
Pierre MONTASTRUC 
 
Pierre, qui nous a quittés le 28 juillet 2016, à l’âge de 79 ans, était un homme de fidélité et de 
bonté, pragmatique et d’une grande sensibilité. 
 
Fidèle, il le fut envers Technip, sa société, où il débuta sa carrière au service Estimation en 
1964, et qu’il aimait pour l’avoir retrouvée au tout début des années 80 revenant de CMP 
(Constructions Métalliques de Provence) avec un bagage d’estimateur consolidé, pendant 
quelques années, en particulier en chaudronnerie et notamment les ‘stockages’.  
 
Sans compter et de manière désintéressée, car il avait le sens du devoir et la reconnaissance, 
il s’est beaucoup donné à Technip. Sa société dont il y a encore peu de temps il arpentait les 
couloirs de l’Estimation qu’il avait quittée plus de quinze ans auparavant. Sa société dont il ne 
ratait pas une assemblée des actionnaires. Sa société qu’il revivait assidu à chaque rencontre 
de l’ARTP. 
 
Humble et discret, homme de consensus, droit et chaleureux, il était naturellement bon avec 
ses collègues. Bien sûr tous ne l’auront pas apprécié de la même façon, mais je ne pense pas 
que l’on puisse trouver quelqu’un qui ait eu quelque grief à son égard. 
Son intégrité le conduisait à respecter scrupuleusement les directives de sa hiérarchie, même 
si très lucide et pragmatique, il ne s’en laissait pas conter, allant son chemin. 
Il était d’une grande sensibilité, compréhensif et attentif aux difficultés de ses collègues, 
toujours prêt à les épauler et à user de pédagogie pour soutenir notamment les plus jeunes.  
 
J’ai aussi particulièrement en mémoire son effondrement en pleine réunion à Lagos lors de la 
négociation de la raffinerie de Port-Harcourt. Il venait de perdre quelques mois plus tôt, sous 
ses yeux, son unique garçon dans un accident de ski, à l’âge où « on commence à percevoir 
l’homme qu’il sera », un dramatique évènement qui devait marquer définitivement son état 
d’esprit à l’avenir. 
 
Il va sans dire que son professionnalisme a fait l’unanimité. Sa disponibilité, sa rigueur, sa 
clairvoyance, sa maîtrise de la fonction ‘estimation’ alliée à la connaissance du métier de 
l‘ingéniérie l’ont conduit tout naturellement à devenir le leader et le référent de l’Estimation, 
reconnu et admis dans tout le Groupe. 
 
Pour terminer, je me permets de rapporter Pierre Vaillaud, notre ancien Président : 
« … toute l’estime professionnelle que nous avions pour Pierre Montastruc en qui nous avions 
grande confiance dans le domaine de l’estimation des risques, c’est rare et à la fois 
indispensable dans une société d’ingénierie. 
 
En plus il était modeste, souriant et communiquait une bonne atmosphère autour de lui. » 
 
Didier Briffaud, Pierre Louvigné, Laurent Meunier, Michel Pinaz 


