
Alain GOUISSET 
 
 

Alain GOUISSET est décédé brutalement d'une crise cardiaque le 10 mai à l'âge de 72 
ans.  
Il était connu à Lyon et à Paris en tant que Directeur de Projet et Chef de Chantier. En 
particulier il avait été coordinateur des projets LNG au Qatar dans les 
années 2006-2008.  
Encore récemment, il intervenait ponctuellement à Technip pour 
partager son expérience et conseiller les équipes.  
 
Ayant une forte personnalité, exigeant et toujours plein de 
dynamisme, il était apprécié de ses collègues. 
 
Lors de son départ en retraite, il avait fait construire une maison 
écologique à faible consommation d'énergie dans la vallée du Rhône 
près d'Avignon, projet qu'il avait mené avec passion comme ceux de 
Technip, en mettant la pression sur les artisans locaux. Il s'était 
investi dans la vie locale et s'était présenté aux élections municipales. 
 
Adhérent à l'association ARTP, il participait régulièrement à nos 
rencontres. Il était présent lors de notre dernière assemblée générale 
du 10 octobre 2019 au cours de laquelle la photo ci-jointe avait été prise. 
 

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

Message d’Alain POINCHEVAL, Président de Technip-France 
 
«Cher(e)s Collègues, 
 
C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès d’Alain Gouisset, 
survenu dimanche à la suite d’une attaque cardiaque.  
  
Alain a travaillé plus de 40 ans au sein de notre entreprise. Il rejoint le Groupe en 1974 en 
tant que Process Engineer à Lyon. Il occupe, entre 1977 et 1988, différents postes de 
Construction Manager avant de devenir, à partir de 1988, Project Manager puis Project 
Director. 
  
Depuis 2005 et jusqu’à son départ en retraite, Alain était Executive Project Director sur des 
projets de liquéfaction de gaz (3 LNG) au Qatar. Après son départ en retraite en 2012, Alain 
a continué à partager son expertise sur divers projets comme Rovuma et NFE Qatar.  
  
Alain était reconnu pour son Leadership, son professionnalisme et sa rigueur, sa grande 
expérience et son sens du travail, son caractère bien trempé et sa gentillesse. 
  
Pour celles et ceux d’entre vous qui souhaitent transmettre un message à sa famille, merci 
de l’envoyer à Yves Kervren [yves.kervren@technipfmc.com].  
  
Nos pensées vont à Alain, sa famille et ses proches, ainsi qu’à tous ses collègues qui l’ont 
côtoyé. 
  

Diffusion générale – Technip France » 
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Je suis profondément attristé d’apprendre le décès d’Alain, collègue de mes premiers pas chez 
Technip. Il nous avait rejoint à Technip Lyon en 1974 dans le même département que moi.  
 
Nous y étions très peu nombreux et avons rapidement sympathisé en découvrant ensemble 
les valeurs et la motivation de notre nouvelle société dans l’ambiance chaleureuse du bureau 
lyonnais. Il s’y est très vite intégré et a su mettre en valeur ses acquis et ses qualités pour 
poursuivre sa carrière chez Technip avec le succès mérité que nous connaissons.  
 
Nos chemins ont ensuite été différents et nous n’avons jamais eu l’occasion de participer au 
même projet mais nous étions heureux de nous rencontrer plus tard lors de ses passages sur 
Paris... Je garde de tous ces instants le souvenir d’une personne dynamique, joviale, humaine 
et avenante.  
 
J’adresse mes condoléances les plus sincères et toute ma sympathie à ses proches. 
 

Alain RAPET 
 

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

 
La disparition de notre collègue Alain Gouisset m'a beaucoup touché, disparu trop jeune (et 
on disparaît toujours trop tôt) pour lui, ses proches et ses amis. 
 
J'ai beaucoup travaillé de près avec Alain pendant près de 20ans, et j'en garde le souvenir 
d'un grand professionnel, fortement engagé dans les projets qu'il défendait, travailleur sans 
limite, exigeant pour ses équipes comme pour lui-même. 
 
Mes premières collaborations avec Alain datent des propositions NEB Abu Dhabi, début 2000. 
Une collaboration avec Alain qui s'est poursuivie sur nombreuses autres propositions, 
missions et des projets, avec bien sûr sur site le projet QGX puis les 3LNG.  
 
Alain était très engagé dans les causes/projets qu'il supportait. Il était un grand défenseur du 
TECHNIP de la période des grands projets qui ont fait grandir le Groupe. 
 
Après son départ en retraite, Alain avait dispensé à de nombreuses occasions son support et 
expertise sur des propositions exposées, et jusque encore 2018, j'ai eu le plaisir de partager 
avec lui des inputs pour des propositions très en vue à l'époque. 
 
Alain restera pour moi une figure des acteurs de TECHNIP qui se sont engagés fortement sur 
leurs projets. Je garderai de Alain cette image forte d'un grand professionnel, et d'un homme 
/collègue fort agréable.  
 
Je garde aussi l'image de Alain, non seulement du 10 Octobre 2019 à Adria où ai passé un 
long moment avec lui, mais aussi de toutes ces années qu'il a passées à Adria et sur sites à 
marteler son enthousiasme et son ardeur sur ses projets. 
 
Mes sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses proches. 

Jean-Pierre BINET 
- - - - - 0 0 0 - - - - - 

 

Mes sincères condoléances aux familles dans le triste cadre des événements actuels. 
 

René SANCI 



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

Entre 1985 et 1988 j’ai été en tandem avec Alain sur le site de Jorf Lasfar au Maroc pour le 
projet Technip-Pec des Unités d’Engrais (Alain directeur du chantier et moi directeur des 
travaux). Le client OCP était aussi en charge des études de détails et devait nous fournir le 
gros de la supervision (cherchez l’erreur !). 
Ce fut un chantier extrêmement difficile avec 4 changements de directeurs de projet exigés 
par le Client, un budget en dessous de l’imaginable, Technip siège en pleine crise sociale, et 
des pressions continuelles sur nos sous-traitants. Notre PDG PM Valentin, avec son 
homologue de PEC Engineering, a dû passer lui-même 2 semaines sur place en fin de la Mise 
en Route pour solder le contentieux.  
Alain Gouisset, tout au long de ses 3 années a fait preuve d’une énergie sans faille pour trouver 
á chaque fois les moins mauvaises solutions et continuer á faire avancer le projet et à maintenir 
le cap. Je ne compte pas les réunions nocturnes chez lui, bien après minuit à refaire les 
plannings ou rebâtir des stratégies ou même une fois sur chantier á la lumière des phares 
parce que le groupe électrogène était tombé en panne !   
 
Ces anecdotes veulent simplement illustrer les qualités professionnelles et humaines d’un 
homme avec qui j’ai partagé au long des 25 ans qui ont suivi, des aventures qui sont le propre 
des chantiers mais qui doivent toujours leur réussite à des hommes comme Alain.  
 
Alain était infatigable et sa pugnacité et sa ténacité qui ne l’ont jamais quitté ont fait de lui un 
des grands noms de Technip.  Il ne donnait pas sa confiance facilement mais dès qu’elle était 
acquise c’était pour toujours.  
 
Je suis certain qu’il avait encore des projets plein la tête et sa disparition me touche beaucoup. 
A Micheline, sa femme, á ses deux fils Bruno et Niels, ainsi qu’á tous ses proches j’adresse 
mes plus sincères condoléances  
 

 Michel MOUTTE 
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