
Sylvestre FILIPPI 

Nous avons appris le décès de Sylvestre FILIPPI le 6 novembre 2020. Il résidait à Montesson.  

Attaché d’administration à la construction à La Défense, Sylvestre était apprécié par ceux qui ont 
fait de l'expatriation. Il quitta Technip pour SGN avant de rejoindre la société de sous-traitance de 
M.Palomba.  

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

"J'ai connu Sylvestre quand j'ai rejoint le service construction en 1980. 
A cette époque l'activité construction de TP était en plein essor dans 
une grande partie du globe. Nous avons partagé de nombreux 
voyages pour rendre visite à notre personnel détaché sur ces divers 
sites où se déroulait l'activité construction. 

Après TP, nous nous sommes retrouvés sur le chantier de La Hague 
pour partager une autre activité. 

Je garderai le souvenir d'un homme très dynamique avec un sens réel 
de l'humain qui lui conférait des facilités de relations avec les contacts 
professionnels, mais il était également doté d'un sens aigu de l'amitié. 

Je garde une pensée pour sa famille avec laquelle nous avons eu l'occasion de partager quelques 
instants. Je présente à Michèle et ses deux enfants mes plus sincères condoléances. 
Adieu Sylvestre !  "                 

Jean DECOUT  

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

"C’est à l’âge de 27 ans en 1974 qu’il entra à la Division A.T.R (achats, marchés, travaux, 
inspection, Mise en route), sous la direction de Henry PROVOST en qualité d’Attaché 
d’Administration adjoint, service dont j’avais la responsabilité. J’ai eu le plaisir et l’honneur de 
participer à son embauche ; titulaire d’une licence en droit et en Histoire, il s’est très rapidement 
intégré à l’équipe. 

Ses racines Corses, dont il était fier, lui permettaient tout naturellement d’attirer la sympathie et 
l’estime de tout le personnel de la Division.  

Pour parfaire sa formation, il part en expatriation pendant une année, en famille, sur le chantier de 
l’unité HDS à ABIDJAN que dirigeait Émile LARODE, en qualité de Responsable administratif et 
comptable. A la fin de son chantier, il retrouve son poste au Siège à La Défense. Lorsque j’ai quitté 
Technip fin 1978, Sylvestre était la personnalité désignée pour prendre le poste d’attaché 
d’administration de la Division. Il était toujours disponible pour se déplacer sur les chantiers 
difficiles, rencontrer le personnel et solutionner des problèmes sociaux qu’il savait régler avec 
succès grâce à son expérience et son empathie naturelle. 

Dans les années 80, lors de la restructuration de Technip, qui l’a beaucoup affecté, Sylvestre a été 
chargé de participer à d’importants licenciements sous la présidence de Mr Valentin. Il assuma 
cette charge avec les résultats que l’on a connus par la suite et qui ont permis la survie à l’époque 
de Technip.  

Peu Après, le chantier de la Hague débuta (50 millions d’heures de travaux estimées) ce qui a 
permis à Technip de déléguer une grosse partie de ses meilleurs éléments à la prise en charge de 



ce méga projet de l’époque, dont COGEMA avait confié à SGN la réalisation. André CLUZEL, puis 
Serge LEFRANC en ont d’abord assuré la direction avec les équipes Technip d’ingénieurs 
spécialistes, d’études et de superviseurs de chantier, avec le 
concours de Technip ST Nazaire dont le directeur de projet était 
Michel LAUDIC. Sylvestre fut nommé directeur du personnel de 
chantier et des moyens généraux. 

Ses qualités de manager et son CHARISME l’on conduit par la suite 
à prendre la direction d’une Filiale d’Assystem dans le domaine de 
la construction, d’abord sur le chantier de la Hague et sur les autres 
sites nucléaires en France. Ensuite, son allant, ses facilités de 
langage en Anglais lui ont permis de prendre la direction 
commerciale à l’international d’un groupe d’assistance Technique ; 
tâche qu’il assuma avec brio jusqu’au jour où il dû cesser son activité à cause de ses problèmes 
de santé. 

Tous les samedis, il ne manquait pas de rejoindre les anciens de Technip dont son grand ami Jean 
Noel MEARY, pour leur partie de football hebdomadaire. 

Sylvestre et son épouse Michelle, qui l’a assisté jusqu‘au bout de sa maladie, faisaient partie de 
toutes nos réunions familiales. Il avait deux fils Alexandre et Romain.  

Notre ami est décédé le jeudi 6 novembre 2020. Il sera inhumé dans son village Corse.  

Son épouse nous prie, pour ceux qui le souhaitent, de faire un don à une association en charge de 
la maladie de Parkinson.  

Cette funeste nouvelle m’a été communiquée dès qu’il en a eu connaissance par Daniel Bailly que 
je remercie."     

Michel PALOMBA  

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

"A l'occasion d'une visite au chantier de La Hague, j'ai eu le plaisir de revoir Sylvestre.  

Je garde le souvenir d'avoir pu traverser sur un canot pneumatique une, piscine de 
décontamination, juste en eau et grâce à lui. Merci à mon ami regretté."    

Michel DELERCE 

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

"Sylvestre Filippi a conclu en 1980 mon recrutement á la Construction, et il aimait à me le rappeler, 
puis nous nous sommes perdus de vue pendant bien longtemps.  

Au début des années 2000, Michel Palomba, patron de MPH, a désigné Sylvestre comme le 
responsable en charge de son client Technip pour la Construction et je le 
rencontrais très régulièrement.  

Au fil du temps, cette relation est devenue une relation d’amitié avec un homme cultivé et doté 
d’une empathie naturelle et d’un humour très British malgré son origine corse portée fièrement.  



J’ai toujours apprécié sa connaissance pointue de notre métier et son approche dans la recherche 
de candidats potentiels qui n’était jamais que mercantile. Il restait Technip dans l’âme en cultivant 
son intérêt pour nos projets et les équipes qui les conduisaient au siège ou sur les chantiers. 

Sylvestre était un homme BIEN sous tous rapports et il avait du panache.  

Sur la fin, en 2009, il se savait diminué mais conscient et lucide de son état, et a quitté son poste 
sur la pointe des pieds, et j’ai vraiment regretté cet homme."     

Michel MOUTTE 

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

 

 


