
Sylvie ROULLET 

Sylvie ROULLET est décédée le 21 mai 2020. Elle était arrêtée depuis juillet 2018, elle a connu des hauts 
et des bas et son état s'est dégradé ces derniers jours. 

Les obsèques ont eu lieu le Jeudi 28 mai avec une Messe à 10 heures à l’église Sainte Mathilde à 
Puteaux, 33 rue Lucien Voilin puis inhumation au cimetière nouveau de Nanterre Boulevard Aimé 
Césaire. 
Qu'elle repose en paix maintenant. 

Communication de Technip France: 

" Cher(e)s Collègues,  

C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Sylvie ROULLET, survenu jeudi 
dernier des suites d’une longue maladie. 

Sylvie a rejoint l’entreprise en juillet 1982. Hormis un passage au Service Propositions en 2004, Sylvie 
a travaillé toute sa carrière au sein des équipes du Secrétariat Projet, sur de nombreux projets tels que: 
AGBAMI, JUBILEE, COGA, BROWSE ou plus récemment LFB Arras. 

Sylvie était reconnue pour son engagement, son efficacité, son professionnalisme, sa bonne humeur, 
et sa grande bienveillance. 

Pour celles et ceux d’entre vous qui souhaitent transmettre un message à sa famille, merci de l’envoyer 
à Elisabeth Jobert ( elisabeth.jobert@technipfmc.com ) 

Nos pensées vont à Sylvie, sa famille et ses proches, ainsi qu’à tous ses collègues qui l’ont côtoyé."    

 Alain POINCHEVAL, Président de Technip France 

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

 

"Sylvie s’en est allée en ce jeudi de l’ascension. 

 Après avoir vaillamment combattu contre un double cancer, elle était en rémission l’automne dernier 
et tous les espoirs étaient permis. Malheureusement, le cancer est 
revenu en force en ce début d’année et les traitements ne pouvaient 
que ralentir sa progression. 

Sylvie s’est battue avec courage et sans se départir de sa bonne humeur 
et de son sourire, demandant sans cesse de vos nouvelles et des 
nouvelles de TPFMC car elle espérait pouvoir revenir et tous vous 
revoir. 
Gardons d’elle une image qui lui ressemble et qui doit nous inspirer : 
une femme souriante, dynamique, rigolote, toujours à l’écoute et prête 
à rendre service. 

Sylvie nous t’apprécions tous et nous ne t’oublierons pas, repose en paix."    

Stéphanie LAGRANGE 

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



 

"Encore une bien triste nouvelle. 

Sylvie était une secrétaire de projet très compétente et très attentionnée, qui s'impliquait à fond dans 
chaque projet et dans chaque équipe de projet. 

Son père fut également un pilier de Technip, au service repro, me semble-t-il. 

Sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses amis."                     

Max DESSUS 

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

"Encore une bien triste nouvelle. 

 Je conserverai, avec ses nombreux amis de Technip, le souvenir d'une secrétaire de projets motivée 
et efficace, suscitant au sein de  toute l'équipe, confiance, gaité et empathie.  

Qu'elle repose en paix. 

Merci de transmettre à sa famille et à ses proches mes sincères condoléances."     

Philippe LE BELL 

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

"C’est vrai que sa bonne humeur et sa personnalité était précieuses au sein de l’équipe et apportait de 
la lumière et des rires ! 

Oui, elle manquera fort à Technip et à ceux qui l’ont connue ! "     

Liliane DENES 

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

"Très triste nouvelle qui me peine profondément. 

Sylvie fut la dernière assistante de projet avec qui j’ai collaboré sur le projet LFB 2020. J’ai d’autant 
plus apprécié son aide que je ne faisais plus partie de la structure permanente de Technip. Sa 
connaissance des rouages de l’organisation, son efficacité, sa courtoisie alliée à son élégance ont fait 
que c’était toujours un réel plaisir de travailler sur un projet où Sylvie était assistante du directeur de 
projet.  
Je transmets à sa famille mes profondes condoléances. "                    

 Jean-Michel GAY 

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

"Très triste nouvelles effectivement. Je rajouterai au message de Max que Sylvie était de nature 
joyeuse et mettait une bonne ambiance dans l’équipe de projet. On n’oublie pas les projets sur lesquels 
nous avons travaillé ensemble. 

Il se trouve qu’elle habitait pas très loin de chez moi et je la voyais de temps à autre en faisant mes 
courses, on fréquentait le même marché. La dernière fois que je l’ai vue, en janvier ou février je crois, 
elle était optimiste pour sa santé et parlait de son départ en retraite prochain.  Son décès me peine 



profondément. 
Sincères condoléances à sa famille et ses amis."             

Philippe ROBIN 

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

 

"Injuste que Sylvie parte si tôt. 

Je l'ai connu sur la fin du contrat Al-Jubail, où elle travaillait avec Michel Raynaud à CB3. 
Elle aura œuvré durant toute sa carrière à Technip avec cœur, enthousiasme et générosité toujours 
avec un entrain communicatif. Bienveillante avec les autres elle exprimait la gaité.. 

Partie aux portes d'une retraite qu'elle méritait et qu'un mauvais coup du sort lui a refusé, elle nous 
laisse le meilleur souvenir. 

Sa joie de vivre n'est pas morte et sur qu'elle repose en paix."                    

Bernard LEYRIS. 

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

 

 


