
Mon Cher Jean, 

 

En ce moment où il nous faut te dire un "Au revoir", c’est avec 

amitié et émotion que nous pensons à ton parcours de vie, si 

bien rempli et porteur des valeurs d’humanisme et d’éthique 

que tu aimais à rappeler lors de nos conversations. 

 

Né en 1924, Breton d’origine et Nantais de cœur, tu étais riche 

de ton expérience d’ouvrier métallurgiste, d’officier du Génie, de 

Chef d’Entreprise à la suite de la création en 1953 de la société 

Ouest-Assainissement devenue par la suite SOAF, développant 

des activités au plan national et international, notamment au 

Moyen–Orient. 

 

Tu as su mettre cette expérience au service de notre territoire, 

devenant ainsi, sur ces 40 dernières années, un des acteurs de 

premier plan de l’histoire économique et sociale de notre 

métropole. 

 

Conjuguant en permanence dans ta carrière "Action et 

Réflexion" et fondamentalement lié aux Hommes et aux 

conditions qui leur sont offertes pour exercer leurs talents et 

mettre en œuvre leurs savoirs faire, tu as accepté de 

nombreuses responsabilités pour contribuer au développement 

de notre territoire, convaincu que celui-ci ne relève pas que de 

l’économie mais plutôt d’une subtile alchimie mêlant à 

l’économie, le politique, le social, le culturel et 

l’environnemental, en quelque sorte tout ce qui constitue une 

certaine idée de l’humanisme. 



 

Ton arrivée à la Présidence de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie en 1976  a marqué une rupture par rapport à la 

Tradition et c’est à cette époque que tu as créé l’Association 

Kervégan, devenue par la suite, sous ton impulsion, "Institut" 

avec l’ambition de réunir autour de toi une certaine élite 

d’Hommes et de Femmes, aux parcours variés et parfois 

atypiques, de toutes sensibilités et porteurs de réflexions, pour 

alimenter le débat local. Et cela dure depuis trente ans. 

 

Président de la CCI jusqu’en 1981 et du Port à deux reprises, tu 

as su montrer ta volonté de dialogue et de mise en réseau des 

compétences en étant fondateur de l’ACEL (Association 

Communautaire de la Loire), de l’ADEL (Association des 

Entreprises de l’Estuaire de la Loire), du  PRIN (pôle de 

recherche et d’innovation à Nantes). 

 

Tu as parallèlement participé à de nombreuses organisations 

professionnelles : Président de la Fédération Nationale des 

Industries du Béton, membre du comité Directeur du Plan 

Construction. Enfin tu as présidé la S.A. d’HLM "la Nantaise 

d’Habitations" et de nombreuses sociétés dans les domaines de 

l’énergie et de l’environnement et, Breton d’origine, tu as été 

depuis sa création, membre du club des Trente et de l’Institut 

du Locarn. 

 

Sur un plan plus personnel, amateur éclairé d’art contemporain, 

tu as longtemps présidé la Société des Amis du musée des 

Beaux Arts. 



  

C’est donc, Jean, au regard de ta personnalité et de ta riche 

expérience que depuis 1996, Jean Marc Ayrault t’a confié la 

Présidence du Conseil de Développement. Cette Assemblée 

Consultative, représentative de la Société Civile et chargée, en 

toute indépendance, de constituer une structure de veille et 

d’anticipation pour l’aide à la décision des élus. 

 

Voici donc, mon cher Jean, une vie bien remplie à laquelle tu as 

su donner "Sens" et porter un témoignage, jusqu’à ces derniers 

jours, d’un engagement au service de tes concitoyens et d’une 

préoccupation tournée vers les plus jeunes. 

 

C’est donc avec respect et toute notre amitié qu’en te 

remerciant, nous t’accompagnons dans ce dernier trajet ici-bas. 

 

 

 

Philippe LAUNAY 


