
A Jean-Claude, ses Amis de 
Technip



C'est une bien triste nouvelle !
J'avais fait plusieurs chantiers avec lui.
Il fait partie de cette cohorte d'anciens, 
aux caractères 
bien trempés, traversant nos vies, 
expériences et projets, 
ayant sans cesse beaucoup donné, avec 
courage et
exemplarité.
Bon voyage à lui pour une dernière expat. 
sans retour.
Jean-Marc Aubry
Fellow Executive Project Director



C’est effectivement une bien 
triste nouvelle. J’ai côtoyé 
Jean-Claude pendant 18 mois sur 
un chantier au fin fond de 
l’Ouzbékistan. Un grand 
professionnel très impliqué 
doublé un être humain convivial 
et attachant. De grands 
souvenirs de cette période 
conjointe. Je l’ai retrouvé 
ensuite à Paris avec plaisir.
Bon voyage à lui accompagné de 
mes amicales pensées.

Patrice Maximilien
Chef du dpt Planning et 
Directeur de Projet



Bien triste nouvelle. 
Une personne de grande qualité, 
j’ai beaucoup 
appris à son contact : surtout sur 
le plan humain.

Jean-Louis Romani
Directeur de Projet



Une très grande tristesse pour cet homme qui 
cachait sa fragilité
sous un abord grande gueule impressionnante. Je 
l'ai suffisamment côtoyé pour discuter avec 
lui, ou plutôt écouter ses "histoires", 
difficiles à stopper les derniers temps où nous 
avons travaillé ensemble. 
Je sais que son épouse lui manquait beaucoup et 
que la solitude lui pesait, voilà pourquoi il 
était toujours le premier à répondre présent. 
Il avait des horaires un peu élastiques au 
siège, mais il faisait chaque 
jour l'AR Le Havre-Paris, un record de 
ténacité.
Ses connaissances 
étaient immenses mais peu en ligne avec le 
besoin d'élaborer 
des plannings toujours
plus courts, vendables
à nos dirigeants.
Nous parlions du Havre
et de l'aviation, sa grande passion.
J'ai beaucoup apprécié de le 
côtoyer et c'est un personnage 
impossible à oublier...
Marie-Francine Bouchard – Planificatrice sénior



Jean-Claude  faisait partie du 
département Maîtrise des délais,  
qui a regroupé un grand nombre de 
personnes un peu hors 
du commun mais toujours agréables, 
dispos, très pros 
et très dédiées. Je l’avais connu 
au travers de JF. Normand avec qui 
il avait travaillé.

Stéphane Mazurais – Responsable de 
Marchés de construction



Pour toujours,
une moustache, un regard pétillant, 
une gouaille  et des éclats de rire, 
le tout dans un grand professionnel.
Le paradis des "planeurs" est ouvert à 
Jean Claude et va lui permettre de 
continuer de voler,
à jamais,
en nous.

Gilles Lumé
Planificateur expert et adjoint du 
chef du département Planning



Bien triste nouvelle, on a bossé 
ensemble sur WUP et sur PMP
Sacré personnage que l’on surnommé 
niveau 12: 
il s’éclatait quand son planning 
était au niveau du boulon 

Jean-François Normand
Planificateur sénior



Quelle tristesse 
Nous avons une pensée de soutien 
pour ses proches 
Repose en Paix Jean-Claude

Roland Bianciotto – Planificateur 
puis Directeur de Chantier



C’est avec beaucoup de tristesse 
que j’ai appris la nouvelle. J’ai 
eu l’occasion de travailler 
directement avec Jean-Claude sur 
des projets à Technip et je 
garderai toujours le souvenir de 
son professionnalisme, de sa 
bonne humeur et de son énergie 
positive.
Il a toujours eu à cœur de 
partager ses connaissances et 
j’ai beaucoup appris à ses côtés.
J’ai également une pensée 
particulière pour sa famille qui 
doit faire face à cette épreuve 
difficile.

Jérôme Petit – Planificateur 
sénior puis Chef de Projet



C’est une triste nouvelle ! Jean-
Claude Leroy avait travaillé avec 
une grande majorité d’entre nous. 
Toutes mes condoléances à ses 
proches.

Christophe Baudel – Directeur de 
Projet



J’ai énormément apprécié Jean-
Claude et son caractère bien trempé 
mais extrêmement humain et 
attachant. Je me souviens quand il 
a débarqué sur mon chantier de 
Donges avec sa caravane, c’était en 
99, puis notre épopée au Venezuela, 
et j’ai toujours apprécié le 
croiser par la suite.
Lui qui aimait les avions, le voilà 
dans le ciel. Nous ne t’oublierons 
pas, repose en paix !

Bruno Moncade – Chef de chantier 
puis Responsable de la Construction 
de Technip



Oui, la mort n’a pas été aussi 
présente dans nos vies et 
l’actualité depuis longtemps.
Dans l’association des anciens de 
Technip, nous honorons aussi les 
anciens prestataires qui ont fait 
une partie importante de leur 
carrière à Technip et qui ont été 
honorablement connus… Nous sommes 
tous conscients que sans les 
prestataires, Technip ne serait pas 
ce qu’il est (et a été).

Philippe Robin – Responsable de 
l’Engineering puis Directeur de 
Projet



Que le Seigneur lui soit miséricordieux
Nous l'aimons bien notre Jean-Claude, 

beaucoup l’ont connu, il était très 
attachant. 

Il m’écrivait en 2012: « Je n’ai pas peur 
de mourir car j'irai retrouver ma petite 

femme qui m'attend et qui me manque 
terriblement ».

Et en 2016: « Aurais tu un travail pour 
moi, pas pour l'aspect pécunier mais pour 
travailler et changer d'air, je m’ennuie à 
ne rien faire, j'ai 72 ans mais encore la 

pêche ! Je donne tous les jours, car j'aime 
mon prochain, qui ne me le rend pas 

toujours ; je pense que lorsque je ne serai 
plus dans ce monde des vivants et que je 
retrouverai tous ceux que j'ai aimé, pour 
moi la vie restera entre le ciel et les 

étoiles. Oui j'ai préparé ma mort , et mes 
retrouvailles avec tous ceux que j'ai 

aimé. »

Erik du Boullay – Chef du département 
Planning puis chef de projet



"Lors de notre première rencontre le                                                  
courant est tout de suite passé et dès que  

j'ai pu  l intégrer au sein de notre équipe j'ai 
apprécié ses qualités . Il a toujours répondu

présent .Sa grande expérience dans le domaine de la construction  nous a 
permis de le faire participer au succès de nombreux projets. JEAN-CLAUDE 

était compétent, très courageux, vif, fidèle en amitié. Il a toujours bien 
défendu les intérêts de TECHNIP. J'ai continué de le rencontrer, toujours avec 
plaisir, après avoir quitté la vie active, mais j'ai constaté une dégradation de 

son état moral en grande partie après le décès de son épouse, également 
l'arrêt de l'activité professionnelle, et récemment quelques ennuis de santé 

récents l'ont touché. Son décès brutal m'a beaucoup attristé, il restera 
longtemps dans nos souvenirs.

Jean Hamon
Responsable du département
Planning



Bouleversé par cette triste 
nouvelle. Toutes mes condoléances à 
toute ta Famille dont tu me parlais 
souvent. Je suis certain que tu vas 
continuer à veiller sur eux de la 
haut. 

Bon vol mon Ami. 
Paul Guillet – Planificateur sénior



“ Avec l’avion, nous avons appris 
la ligne droite.”
Antoine de Saint-Exupéry

A bientôt, on se reverra au bout : au ciel ! 
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