Jean-Claude JACQUEMARD
du service Electricité puis Acheteur Electricité & Instrumentation,
Jean-Claude Jacquemard est décédé le 04 septembre 2018 des suites de la
maladie d’ Alzheimer. Les obsèques ont eu lieu le mardi 11 septembre à 15h
au crématorium du Mont Valérien
J’ai bien connu Jean-Claude dans les années 90 alors qu’il était acheteur
spécialisé dans le matériel électricité et instrumentation et que j’étais « lead
discipline engineer » en instrumentation sur un projet au Qatar puis sur le
projet Leuna en Allemagne.
Nous avions rapidement établi de bonnes relations de travail en équipe dans
un esprit de coopération et de confiance réciproque, relation qui s’est enrichie
au fil du temps avec de la sympathie.
Sa connaissance du domaine technique facilitait les échanges mais surtout,
son sens du service et de l’intérêt des projets, permettaient de travailler efficacement. C’était avant les outils ERP et les
enchères internet ; on travaillait avec du papier et des fichiers Lotus. Les relations entre collègues étaient à la base de la
réussite. Son domaine de prédilection, c’était les câbles de tous types. Avec lui, il n’y avait pas de problème sans
solution et aucun conflit entre acheteur et spécialiste comme cela est parfois le cas.
Très souvent, au téléphone, avant de raccrocher, alors que je l’avais remercié pour ses actions, il concluait
« à ton service », cela était bien à l’image de sa personnalité.
Il est parti en retraite peu après et nous nous sommes perdus de vue.
La nouvelle de son décès m’a attristé et je repense à ce collègue avec qui j’ai eu du plaisir à travailler et que j’ai
beaucoup apprécié.
Philippe ROBIN
10 septembre 2018

Très attristée par la nouvelle du décès de Jean-Claude Jacquemard, je souhaite témoigner du souvenir de l'homme si
investi par son travail et du collègue plein d'humanité qu'il était.
Lorsque jeune femme dans cet univers si masculin qu'était Technip il m'a considéré comme « un » jeune collègue qu'il
faut aider et pas comme une femme qui venait chambouler l'ordre établi. J'ai pu apprécier combien il était humain et
désintéressé. Ce n'était pas le cas de tout le monde alors je ne pouvais pas l'oublier.
Si sa famille a accès d'une manière ou d'une autre à ce message, je souhaite leur faire part de mes sincères
condoléances et leur dire combien c'était un type bien mais ce n'est sans doute pas un scoop.



Christiane TERRIER ANGOT
11 septembre 2018

J’ai redécouvert Jean-Claude Jacquemard, lorsque venant de l’Estimation, j’ai été affecté en 1988 à la direction du
service Achats. Jusqu’à cette date je ne l’avais en effet rencontré que sur les terrains de foot, en particulier lors des
rencontres inter-services. Avec une spécialité d’électricien, cadre maison, un statut que nombre d’acheteurs de l’époque
ambitionnaient, il venait de se réorienter au sein du service Achats. J’ai été rapidement frappé par la gentillesse, la
modestie et la discrétion, la rigueur et le professionnalisme, l’honnêteté de Jean-Claude. Certes, diront certains, cela fait
beaucoup de qualités, mais je suis sûr que ceux qui l’ont côtoyé partageront ce point de vue. Je suis triste d’apprendre
la fin difficile de celui qui à chaque fois que je lui demandais quelque chose me quittait en disant « à ton service ».
Didier BRIFFAUD
13 septembre 2018

C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès de Jean-Claude Jacquemard. J'ai travaillé quelques années
avec Jean-Claude à Rueil dans les années 70. Il dirigeait le bureau de dessin électricité. Jean-Claude était très apprécié
de tous et particulièrement de ceux qui faisaient partie de son équipe. C'était quelqu'un d'une grande conscience
professionnelle.
Les problèmes de travail de chacun étaient ses problèmes et il n'avait de cesse de vous aider à les résoudre.
Il était d'une très grande disponibilité.
Jacques CHANU
Le 19 septembre 2018

L'ARTP adresse aux familles et amis sa sympathie et ses sincères condoléances

