Parcours de Paul PIED 39ème promo
NOM / ANNEE NAISSANCE : PIED Paul né le 8 juillet 1943 à Nantes
• Date Entrée à la JOL : septembre 1959 – 39ème promo - TI
• Écoles précédentes : Sainte-Thérèse, Saint-Pierre
JUSTE APRES LA SORTIE DE LA JOL :
• Écoles nationales de la Marine Marchande : Saint-Malo (1962-63 et 63-64), Le Havre (1964-65),
Nantes (1970-71)
• Service militaire (Marine nationale, Brest, Lorient, du 1er avril 1967 au 31 juillet 1968 ; durée 16 mois
dont 12 mois embarqué sur le « BSM Loire »).

VIE PROFESSIONNELLE :
De 1965 à 1970 navigant sur divers pétroliers (élève officier mécanicien puis lieutenant mécanicien) pour la
SMS (Société Maritime Shell) ; dans cette période s'inclut le service militaire cité plus haut.
De juillet 1971 à février 1976 : Compagnie de Production thermique et de Distribution CPTD-SECOUEST
(groupe Lyonnaise des eaux), gestion de contrats de délégation de services publics (affermages et
concessions) de :
•

chaufferies urbaines en région parisienne et en province,

•

usines d'incinération d'ordures ménagères en province

De février 1976 à septembre 1991 : activités identiques dans l'entreprise IDEX (Industrielle d'exploitation de
chauffage, société à capitaux familiaux) :
•

chaufferies urbaines en région parisienne, centrale géothermique, hôpitaux, prison.

En 1990 et 1991, missions à Moscou en assistance à GDF en vue de proposer des économies d'énergies à la
société municipale de chauffage urbain de Moscou.
De février 1991 à janvier 1993: gestion de contrats de délégation de services publics (affermages et
concessions) dans l'entreprise SOCCRAM (Société de Construction et Réparation d'appareils mécaniques,
société à capitaux familiaux) :
•

chaufferies urbaines en région parisienne, centrales géothermique, hôpitaux,
De janvier 1993 à décembre 2003 dans l'entreprise SOCCRAM (Société de Construction et Réparation
d'appareils mécaniques, société à capitaux familiaux) :

•

1993-1996 : Prospection et représentation dans divers pays d'Europe Centrale et Orientale (Bulgarie,
Ukraine, République Tchèque, Russie, Slovénie, Lituanie, Pologne) ;

•

1996-1998 : Dans le cadre de contrats avec la BERD, réalisation d'études et de « master plans » de
modernisation de chauffages urbains dans les villes polonaises de Szczecin et Stargard Szczecinski ;

•

1998-2003 : Membre du Directoire de la société polonaise de chauffage urbain de Kalisz
(Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kaliszu).

ACTIVITES DE RETRAITÉ:
• pendant un temps, administrateur et trésorier d'une association de promotion du logiciel libre
(GNU-LINUX) ;
•

depuis 2012 : syndic bénévole de ma copropriété ;

•

depuis 2014 : membre du Centre Catholique International de Coopération avec l'UNESCO (CCIC), en
charge de l'informatique.

« NOS BONS PERES » !
Pas de souvenirs marquants. Je conserve « globalement » un bon souvenir de la « Jol ».
VOTRE SENTIMENT GENERAL
• Sur le plan technique : bonne préparation à la courte carrière dans la marine marchande puis dans le
monde professionnel terrien ;
• Sur le plan éducationnel, moral, : j'ai récemment découvert que nous avions été, sans le savoir, soumis
à la « Pédagogie Ignacienne ».
SITUATION ACTUELLE : retraité (depuis 2003) marié, un enfant et 2 petits enfants (4 ans et 1 an)

