
Hommage à André Eymery 

(Allocution de Patrick Jeambar pour les obsèques d’André Eymery) 

 

Cher Mr Eymery, 

C’est un très grand honneur de m’exprimer aujourd’hui pour vous rendre hommage. 
 
Avant de devenir un homme politique local remarquable, vous avez fait pendant 35 
ans une brillante carrière d’industriel. 
 
C’est cette tranche de votre vie que je voudrais évoquer car j’ai eu la chance d’être 
l’un de vos très proches collaborateurs 
Je vous ai connu alors que vous étiez Directeur du Centre de Recherche Appliquée 
du Groupe La Rochette Cenpa où j’ai fait mes premières armes à la sortie de l’Ecole 
de Papeterie. Vous aviez vous-même débuté votre carrière industrielle en 1957 en 
devenant alors le 1er Directeur de ce Centre de Recherche, unique en France à 
l’époque, et que vous avez considérablement développé.   
Vous aviez un brillant esprit d’analyse et, formé à l’ancienne école, vos parents 
étaient instituteurs, vous étiez très exigeant non seulement sur la qualité des études  
scientifiques mais également sur la forme et sur la présentation. Je me souviendrai 
toujours du premier rapport d’étude que je vous avais présenté avant sa diffusion et 
que vous aviez devant moi quasiment totalement ré-écrit: Cela m’a servi de leçon et 
m’a aidé pour le restant de ma carrière.  
Les nombreux ingénieurs que vous avez formés, et qui ont travaillé avec vous, ont 
acquis un souci de l’exactitude et du détail. On peut regretter qu’aujourd’hui les 
jeunes ingénieurs n’aient plus ce même respect de la syntaxe française. 
Au cours des 22 années passées au Centre de Recherche vous avez créé la 
coordination du contrôle qualité au sein du Groupe. Vous avez  mis en place un 
service d’assistance technique et de support à l’innovation auprès des 24 usines que 
comptait ce Groupe à l’époque. Expert dans la production de la pâte à papier vous 
avez activement participé au démarrage de l’usine de pâte Kraft blanchie de 
Tarascon. Votre compétence était alors reconnue internationalement et notamment 
en Russie. Vous représentiez le Groupe La Rochette Cenpa dans les commissions 
techniques nationales et internationales et  vous avez assuré le secrétariat du 
Groupe Pâte de la Grande Commission créée par Monsieur Giscard d’Estaing. 
En 1969 vous avez fait partie des fondateurs de la Société Française des non-tissés 
qui était à l’époque une filiale du Groupe La Rochette Cenpa et des Papeteries de 
France, sise dans l’historique site papetier de Brignoud. 
Il s’agissait de développer une technologie nouvelle mettant en œuvre des mélanges 
de fibres cellulosiques traditionnelles et de fibres synthétiques. Vous avez fait partie 
des pionniers de cette industrie qui, à la fin des années 60, représentait  une 



production de 50000T pour toute l’Europe et qui, aujourd’hui atteint près de 2million 
de tonnes. 
Vous avez été l’artisan de la création de l’EDANA, organisation européenne des 
producteurs de non tissés, réalisant au début des années 1970 la prouesse d’éviter 
que ne soient créées, en Europe, des organisations nationales. 
Dans les années 70, cette nouvelle industrie ne générait pas un volume d’affaires 
suffisant pour assurer la pérennité du site de Brignoud dont les activités strictement 
papetières s’étaient arrêtées, préfigurant déjà la crise de cette industrie. C’est grâce 
à votre pugnacité que vous avez pu sauver une première fois l’entreprise en 1979 en  
trouvant un actionnaire américain, leader sur le marché et intéressé par la 
technologie innovante développée à Brignoud. Vous avez ensuite convaincu cet 
actionnaire d’investir massivement sur le site pour moderniser l’outil de production et 
l’orienter vers des  produits médicaux alors en plein développement. 
Malheureusement la crise américaine du milieu des années 80 a conduit cette 
Société à décider de fermer le site de Brignoud. Une nouvelle fois vous vous êtes 
battu pour faire avaliser une solution alternative et sauver le site : Celui-ci a été 
revendu en 1986 au groupe français Dalle et Lecomte avec cependant un plan de 
restructuration important que vous avez mené à terme avant de quitter vous-même 
l’entreprise dans le cadre de ce plan.  
Sous l’impulsion du nouvel actionnaire, les investissements  et  la restructuration que 
vous avez réalisés ont permis au site de se développer. Celui-ci constitue l’un des 
fleurons du Groupe Ahlstrom et c’est le seul site papetier restant dans la vallée du 
Grésivaudan témoignage de votre stature d’industriel. 
Au cours de votre carrière vous n’avez pas seulement fait preuve d’un esprit 
d’entrepreneur et de manager. Vous avez montré des qualités humaines 
remarquables, toujours à l’écoute du personnel avec un esprit d’ouverture et de 
dialogue. 
Vous étiez très soucieux d’aider vos collaborateurs lorsqu’ils avaient des difficultés 
ou des problèmes et je peux en témoigner à titre personnel. Vous étiez en cela très 
épaulé par Mme Eymery, trop tôt disparue, que je ne peux omettre dans cette 
évocation car elle vous apportait un soutien indéfectible pour traverser les difficultés 
de votre carrière industrielle.  
Comme je l’ai dit précédemment c’est grâce à vous que le site de Brignoud existe 
encore et  emploie aujourd’hui 120 personnes. L’esprit d’innovation et de dialogue 
que vous avez insufflé fait partie de ses racines profondes et y perdure, contribuant 
fortement à la continuité de son développement.  
Au nom du monde  économique et de l’ensemble du personnel du site de Brignoud, 
je tiens à vous témoigner notre reconnaissance et vous rendre hommage et j’adresse 
l’expression de notre profonde tristesse à tous vos enfants, petits-enfants et arrières 
petits-enfants. 



ADIEU ANDRÉ EYMERY 

(Allocution de Gérard Coste pour les obsèques d’André Eymery) 

André, c’est un très grand honneur pour moi d’être choisi pour retracer votre action en 
faveur de notre communauté éducative et universitaire. 

Avec votre décès Grenoble INP Pagora (anciennement École Française de Papeterie) 
vient de perdre l’un de ses plus grands soutiens et défenseurs.  

Diplômé de cette École en 1951, vous soutenez un doctorat sous la direction du 
professeur Philippe Traynard en 1954 et vous débutez une carrière industrielle dans le 
groupe papetier « La Rochette-Cenpa ».  

Lors de votre retraite industrielle, vous n’abandonnez pas pour autant votre incessante 
activité et vous devenez Maire de Monbonnot puis Conseiller général du canton de 
Saint-Ismier. 

Malgré vos hautes responsabilités dans le milieu industriel, vous n’en demeurerez pas 
moins un soutien exemplaire pour le milieu éducatif et universitaire pendant plus de 
cinquante ans. Dès votre sortie de l’École Française de Papeterie (EFP), vous vous 
engagez dans l’association des anciens  élèves « la Cellulose », et vous participez en 1952 
à l’édition d’un annuaire qui n’avait pas été actualisé depuis 1936. Impliqué de façon 
forte et permanente dans les destinées de votre école avec votre camarade de promotion 
et quasiment frère, Robert Charuel (*), vous participez aux différentes réformes 
pédagogiques, en apportant votre avis d’expert industriel pour l’évolution et la mise à 
jour régulière des programmes. En 1978, vous êtes élu président de « la Cellulose » et 
vous relancez, avec un nouveau Conseil d’administration sérieusement rajeuni, les 
activités de cette dernière, qui étaient somnolentes depuis quelques années. En 1981 vous 
êtes nommé président de l’AGEFPI (Association de Gestion de l’Ecole Française de 
Papeterie et des Industries Graphiques) association qui gère la partie privée de l’EFP 
qui est une école privée rattachée par décret à l’Education Nationale. Votre action 
incessante et sans faille permettra d’assurer continuellement l’équilibre financier de 
cette école originale, reconnue internationalement, mais de gestion extrêmement 
complexe compte tenu de sa double appartenance privée/publique. Votre implication 
aux cotés de personnalités du monde de l’Imprimerie sera également essentielle pour la 
création d’une nouvelle section d’ingénieurs « Imprimerie & transformation », que vous 
mettez en place en 1981 avec le directeur Claude Foulard. Daniel Bloch, alors président 
de l’INPG (Institut National Polytechnique de Grenoble) qui apprécie votre travail et 
votre engagement, vous nomme au Conseil d’Administration de son établissement dont 
vous devenez vice-président. Vos conseils et vos remarques ne sont pas étrangers au 
statut adopté par l’ESISAR (École nationale Supérieure d'ingénieurs en systèmes 
embarqués (électronique, automatique et informatique) et en Réseaux) de Valence, lors 
de sa création en 1995. En 1994 avec l’aide des professions de la filière papier, de 
Maurice Renaud président de l’INPG, et de Christian Voilot directeur de l’EFPG, vous 
mettez en place l’apprentissage par alternance qui est devenue au fil du temps, avec 
l’implication de Jean-Michel Grillot, puis celle de Frédéric Munoz, la formation phare 
de cette école. 
 



Viscéralement attaché à votre école devenue EFPG (vous avez participé à l’ajout du  
« G »),  vous faites valoir vos droits « à la retraite » pour le monde éducatif en 1996, non 
sans avoir préalablement trouvé un successeur en la personne de Jean-Luc Dominici 
alors président des papeteries de Lancey. 
 
Vous étiez président d’honneur de la Cellulose depuis 1981, et vous aviez reçu les 
Insignes de chevalier de la Légion d’Honneur en 2007. 
 
Homme de devoir et doté de qualités humaines exceptionnelles, vous étiez très apprécié 
pour votre intégrité, votre engagement, votre fidélité, et votre dévouement. 
 

Adieu André, vous avez été, et vous resterez toujours, un exemple pour toute notre 
communauté éducative de la filière papier.  

Nous avons également en cet instant une pensée pour votre épouse Cécile décédée hélas 
prématurément, pour vos trois enfants, dont Pierre que nous connaissons plus 
personnellement, ainsi que pour toute votre famille. 

 

La Cellulose et Grenoble INP Pagora, reconnaissants, présentent leurs sincères 
condoléances et s’associent à la douleur de la famille d’André Eymery. 

 

 

Gérard COSTE, président de la Cellulose de 1991 à 2018 

 

(*) (Ancien ingénieur du Groupe la Rochette, puis professeur de Génie papetier à l’EFP 
de 1963 jusqu’à son décès en 1988, et directeur de cette école  de 1983 à 1988) 

 


