
 

Pierre LOUVIGNE décédé fin février 2020 
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Le départ de Pierre m'attriste profondément. Lorsque j'ai fait mes premières estimations de coûts de 
construction dans les années 80 pour le moyen orient, c 'est ensemble que nous les avons partagées et qu'il 

les a finalement validées. Ce fut un moment de partage extraordinairement 
fécond de ses expériences vécues, notamment celles concernant les projets de 
Skikda en Algérie. 

Toujours d'humeur égale, très humain, pédagogue, il savait montrer le chemin à 
suivre pour assurer la fiabilité d'une estimation. Savoir, savoir-faire, et 
les partager, telles étaient les qualités unanimement reconnues de Pierre. 

A cela il faut ajouter que c'était un expert de l'art de communiquer et de donner 
confiance. Non seulement Il savait créer une atmosphère de saine collaboration 
au sein de son équipe de project control mais il savait aussi faire rayonner cet 
état d'esprit auprès de l'équipe de projet dans sa globalité. Toujours respecté, 
Pierre avait l'oreille des directeurs de grands projets, qu'ils soient nationaux ou 
anglo-saxons ou asiatiques. C'était pour la plupart leur point d'appui privilégié 

car il était d'une discrétion absolue. 

Le nom de Pierre Louvigné restera attaché pour longtemps au nom de Technip à qui il a beaucoup donné.     

Jean-Michel GAY 

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

 

Toutes mes condoléances à son épouse et sa famille. 

Pendant mes 14 années de présence dans la Société, j’ai toujours apprécié l’amabilité, le sens du travail en 
équipe de Pierre et son esprit TECHNIPIEN.  

J’ai eu l’immense plaisir de débuter ma carrière chez Technip en septembre 1966 sur la construction de la 
raffinerie de Chittagong, première expérience réussie de direct hiring , en équipe avec Pierre au cost control 
chantier réalisé dans les conditions très difficiles de l’époque . L’épouse de Pierre était secrétaire de direction 
sur ce site, Michel Bouguaud en assurait le management. 

Puis une deuxième expérience d’équipe avec Pierre sur le deuxième chantier Clés en main des trois Unités 
de liquéfaction de Gaz à Skikda en Algérie, là encore, réalisation couronnée de succès tant sur le plan 
technique que financier. C’était de 1971 à 1974. Chantier dirigé par le regretté Pierre CHÔMÂT et André 
CLUZEL directeur Adjoint. Pierre était toujours très attentif à la défense des intérêts de Technip qui était en 
partenariat avec SPIE, SPIE-BATIGNOLES et CMP. 

Ce fut un Homme d’une extrême gentillesse, toujours affable, tant pendant ses heures de travail, qu’en privé. 
Sa petite pointe d’accent basque dont il était originaire le rendait encore plus sympathique. Son sport favori 
était le rugby qu’il a pratiqué dans son jeune temps. Il fera toujours partie de mes souvenirs de chantiers, et 
cette nouvelle me rend particulièrement très triste.  

Michel PALOMBA 
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C'est avec une grande tristesse que j'apprends la disparition de Pierre pour qui j'avais beaucoup d'estime. 

Je conserverai non seulement le souvenir d'un homme dont les compétences professionnelles imposaient le 
plus grand respect au plus haut niveau à Technip comme chez nos partenaires et nos clients, mais également 
celui d'un homme ayant des qualités humaines remarquables qui forçaient l'admiration et l'engagement de 
ceux qui l'ont côtoyé. 

 
Dans ce moment tragique mes pensées vont à sa famille et à ses nombreux amis pour lui rendre un dernier 
hommage. 

    Philippe LE BELL 

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

 

C’est assurément une très triste nouvelle. Pierre a été unanimement apprécié pour ses qualités humaines et 
professionnelles, y compris par les partenaires étrangers dans les JV. Il a été l’un des éléments déterminants 
qui ont assuré la solidité et la réputation de Technip. 

Xavier JACOB 

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

 

C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Pierre. Il fut pour moi un excellent collaborateur 
et un ami. Avec son "foutu accent" comme aimait lui rappeler Pierre Montastruc, il a mis es compétences au 
service de chaque projet auquel il a participé. 

Toujours disponible et de bonne humeur, il s'impliquait avec un grand professionnalisme pour les réalisations 
n'importe où dans le monde avec ou sans partenaires. 

Souvenirs.                                            

Raymond GARNAUD 
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Sans qu’il soit nécessaire de revenir sur ses qualités professionnelles et son attachement à Technip, il faut 
souligner son humilité non dépourvue d’ambition, ou plutôt d’idéal. Ceci dès ses débuts comme foreur dans 
son Béarn natal, qu’il a toujours « vécu », comme il aimait le rappeler.  

Son professionnalisme, assorti d’un solide bon sens, lui permettait de s’affirmer en dépit de son naturel 
discret. Son dévouement à la cause Technip et l’exemple, le « maître », qu’il a été pour ses jeunes collègues 
lui ont assuré l’adhésion de tous et une renommée certaine. 

Je voudrais aussi souligner sa sensibilité, discernable dans les situations délicates qui impliquaient les 
personnes ; et nous savons que ses dernières années n’en n’ont pas été exemptes. 

Pierre, tu resteras parmi les légendes de Technip. 

      Didier BRIFFAUD 

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

 

Pierre LOUVIGNE nous a quitté brutalement le 28 février, 2 semaines seulement après un grave AVC, alors 
même que le 14, nous avions eu le privilège de passer une après-midi heureuse avec lui en échangeant pleins 
de bons souvenirs. 



Béarnais né à Orthez, Pierre est très tôt arrivé à Technip (Orthez n’étant pas très éloigné du gisement de gaz 
de Lacq). Pendant toute sa carrière dans la société il a activement participé au développement de celle-ci et 
à sa transformation d’un « engineering de banlieue (à Rueil Malmaison), comme se plaisait à le dire Mr 
L.Pradère, DG au milieu des années 80, en un leader mondialement reconnu, respecté par ses clients et ses 
compétiteurs. 

Après avoir fait son service militaire durant la guerre en Afrique du Nord, Pierre aura, au début de sa carrière, 
travaillé sur un projet en Algérie (LNG Skidda) où il a fait la douloureuse expérience de perdre subitement un 
de ces amis collègue inexplicablement disparu et jamais retrouvé. 

Il aura multiplié ensuite les projets aux 4 coins du globe se spécialisant dans l’estimation des projets en 
proposition et en réalisation, notamment ceux au forfait, spécialité de Technip pendant de longues années 
pour asseoir sa réputation face aux concurrents anglo-saxons réfractaires à ce genre de risque. 

Je rappellerai simplement 3 projets majeurs sur lesquels il aura rempli un rôle majeur : 

 Sous la présidence de Mr J.Célérier, Pierre aura ainsi exercé avec succès le leadership de l’estimation 
et du contrôle des coûts du premier méga projet en Lump-Sum effectué au forfait et en USD par 
Technip à l’international. La construction de la raffinerie Petromin Shell d’Al Jubail pour 1.5MM$ en 
association avec Parsons et Chiyoda avec le premier hedging de devises à grande échelle effectué 
par Technip. 

 Sous la présidence de Mr PM.Valentin il aura rempli la même fonction sur le premier méga projet de 
Technip en Cost + Fee. Le développement du North Field Phase 1 Project au Qatar pour plus d’1MM$ 
en association avec Bechtel, projet lancé avec incertitude en 1987, à un moment où le pétrole avait 
chuté à 10$/bl, et achevé en 1991 en pleine guerre du Golfe. Projet qui aura été à la source de la 
richesse actuelle du Qatar. 

 Sous la présidence de Mr P.Vaillaud, il aura enfin exercé cette fonction sur la raffinerie de Leuna, ô 
combien célèbre, achevant ainsi de mettre Technip sur orbite en rendant possible, de par les succès 
accumulés, la réunion de Technip avec Coflexip sous la présidence de Mr P.Valot.   

En 1999, ayant atteint ses 60 ans, Pierre a alors commencé une retraite méritée, heureuse et sereine entouré 
de tous les siens. 

Bienveillant envers les autres, ils sont nombreux ses amis, collègues et connaissances à l’avoir accompagné 
le 4 mars en l’église St Paul St Pierre de Rueil pour lui dire un dernier au revoir. 

Nombreux sont ceux qui l’auront côtoyé à Technip et dans la vie, nous garderons de Pierre le meilleur 
souvenir, nous le remercions pour son engagement et pensons très fort à son épouse Catherine, ses enfants 
Stéphanie et Marie-Cécile et ses petit-enfants.  

Bernard LEYRIS    
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J’avais appelé Bernard Leyris pour lui indiquer que j’aimerais ajouter quelques lignes à son hommage à 
Pierre : 

Pierre nous a quitté trop rapidement ; nous le connaissions depuis ce jour de 1961 où P. Errecalde était venu 
à notre bureau nous présenter :« un jeune Basque qui souhaitait travailler » … 

 Pierre nous a rejoint et il ne sera pas déçu par le travail qui l’attendait : il participera aux plus importantes 
aventures industrielles de Technip : 

 que ce soit dans le contrôle des couts du difficile chantier de l’usine de liquéfaction de gaz de Skikda. 
Il n’existait pas encore de programme informatisé pour gérer les couts en temps réel de plusieurs 
milliers de personnes travaillant sur le site.  



 ou le très gros clé-en-main de la raffinerie d’Al’Jubail où il dû prendre au vol la proposition et partir 
ensuite en famille à Pasadena comme responsable du contrôle des dépenses, intégré dans l’équipe 
de management de projet. 

 Il sut par la suite inspirer confiance à la Direction de Elf et leur démontrer, tout au long de la réalisation de 
la raffinerie de Leuna, que les prévisions financières, servant d’accord pour la signature du contrat, seraient 
respectées.   

Durant sa progression de carrière, il était resté le même, professionnel d’abord, exigeant mais attentif aux 
autres, créant des liens vrais et forts dans toutes les équipes de travail avec lesquelles il participait.  

Pierre, tu auras ta place dans le souvenir de tous ceux qui t’ont connu. 

Jean LAURENT 
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Avec nos sincères condoléances. 

 René SANCI 

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

 

J’ai appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pierre Louvigné. J’ai eu l’occasion de travailler avec lui pour 
de nombreuses propositions et réalisations de contrats. 

Il faisait preuve d’un grand professionnalisme dans ses estimations et contrôles de cout. Les relations avec 
lui étaient empreintes d’une grande sympathie à laquelle se mêlait un bon sens de l’humour.  

Dominique LESUR  
 

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

Cher Loulou, Nous avons souvent travaillé ensemble. Cher Loulou, je garde en mémoire ta motivation, ta 
passion, ton incroyable énergie malgré des maux de tête fréquents, et... (cerise sur le gâteau) … ta capacité 
à transmettre cette énergie à ton environnement de travail…  

Notre époque est aussi celle du réchauffement global des passions, ce que je viens d'exprimer est mon simple 
ressenti de cette longue histoire humaine.  

Après la disparition de Pierre Montastruc, et maintenant de toi Loulou, je me sens de plus en plus seul… 

Gérard BEGUINOT 
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