
Parcours de Jean-Marie TISSEAU 37ème promo 

 

Jean-Marie TISSEAU 1941 Né à Cholet 49 

Venu de St Gabriel (St Laurent/Sèvre 85) je suis entré en 4ème en septembre 1955 

Pensionnaire, 37ème sortie en 1960 en TI 

Après la sortie de la Jol : Je suis entré chez Bull à Paris en stage de formation 

 Février 1961 :Départ pour service militaire ; à l’époque la durée du service  était de 28 mois. 

Armée de L’air ; classes à Colmar ; stage de transmission à Toulouse et départ pour Madagascar en 

Octobre 1961 ; démobilisation en Octobre 1962 après les accords d’Evian du 18 mars 1962 mettant 

fin aux hostilités Franco-Algériennes ?!! 

VIE PROFESSIONNELLE 

Au retour du SM je postule pour Bull Angers ; mais on ne me propose que Paris. Je cherche dans mon 

environnement local et trouve un poste de responsable ordonnancement pour la fabrication de 

mobilier scolaire chez HEULIEZ à Cerisay 79. J’y reste 2 ans. Une proposition de responsable d’un 

automate de chromage- zingage m’est faite chez Morrelet-Guérineau, fabricant de poussettes, 

landaus et autres jouets mobiles…, à Cholet. Pendant ce temps je rencontre un responsable d’une 

petite entreprise de bâtiment d’une douzaine de personnes qui a besoin d’un second pour 

l’accompagner dans le suivi administratif. Sa société est une SCOP(société coopérative ouvrière de 

Production) où les travailleurs sont en même temps associés aux décisions. Le projet social me plait 

plus que le travail que je ne connais pas ; mais on est jeune ; alors on y va la fleur au fusil. Je 

découvre le monde du bâtiment et ça me passionne. On est en décembre 1965 , le lieu de travail est 

à Yzernay petite commune de 1200 âmes ; 15 kms à l’est de Cholet. 

Le 1er Aout 1966, mariage avec Aline, institutrice. Un poste d’enseignante est disponible à YZERNAY. 

Nous nous y installons et y demeurons toujours depuis 54 ans. 

A cette époque, dans les communes des Mauges, les maisons n’ont, pour une grande partie, ni 

sanitaires, salle de bains, chauffage central… Les habitants n’ont pas les moyens de recourir à un 

architecte ou maître d’œuvre. Dans l’entreprise je prends la responsabilité du suivi des travaux, des 

démarches près des administrations ; équipement, Génie rural… J’aime bien les challenges. En 1971, 

nous lançons une sté de constructions individuelles. Nous avons 30 ans, l’âge de nos clients 

potentiels. Nos premiers clients nous les recrutons dans nos relations ; ce sont les copains. Je suis à la 

fois le vendeur, le dessinateur, le conducteur de travaux ; même pas peur ! L’entreprise se 

développe, se structure. En 1982 l’entreprise compte 80 salariés ; je suis le DGA. Nous sommes deux 

à la tête ; je ne suis que le second ; des divergences dans les orientations, le management… Je décide 

de partir mais pour quoi faire ? 

Après quelques réflexions je me lance dans la construction de vérandas ; c’est un marché qui en est à 

ses balbutiements. Crise d’angoisse dans la famille, surtout chez mon épouse. Mais c’est décidé, je 

fonce…Un local est disponible dans la commune ; je recommence à zéro. Les premières années sont 

laborieuses : se rendre crédible sur un marché où l’on n’est pas connu, recruter des collaborateurs 

compétents qui fassent confiance au projet et au dirigeant, assurer les fins de mois…A force de 

travail, d’opportunités, de diversification, l’entreprise que j’ai appelée RENOVAL se développe et 



grandit :de 4 personnes en 1983, nous passons à 70 en 1990, 100 en 2000. Notre fils Pierre qui fait 

une école de commerce, en 1995 manifeste son désir de s’intéresser à l’entreprise et l’intègre en 

1998. Depuis 2001 il en est devenu le dirigeant. Actuellement Renoval est une entreprise de 150 

collaborateurs et diffuse des vérandas sur l’ensemble du territoire Français. 

PARCOURS PARALLELES 

Les engagements extra-professionnels ont toujours eu une relation avec ma vie pro 

Administrateur de caisse locale Crédit Agricole à CHOLET 

Bureau de l’Union Régionale des SCOP à RENNES 

Elu à la CCI de CHOLET  

Elu municipal 2 mandats dont 1 de 1er adjoint 

Bureau de l’UIMM à ANGERS. APM (association pour le progrès du management) 

Bureau national du syndicat national des fabricants d’ouvertures aluminium (président de la section 

vérandas) 

Président local de l’association pour le rapprochement Ecoles-Entreprises. 

A la retraite, pour occuper mes loisirs : 

Parrainage pour aider les créateurs et repreneurs d’entreprises avec l’aide du comité d’expansion du 

Maine et Loire 

Juge au Tribunal de Commerce d’Angers 2007-2014 

 

 

Les souvenirs de la Jol 

Dans mon environnement social de l’époque, les jeunes quittaient l’école à 14 ans, après le certificat 

de fin d’études pour entrer directement dans le monde du travail. J’ai pris comme une chance de 

pouvoir poursuivre un peu mon cursus scolaire. Discipliné de nature, je ne me souviens pas avoir 

souffert des contraintes imposées 

Des profs je retiendrai les Pères Daniel, Cailles, Orgebin. 

Les + Ouverture d’esprit par rapport à l’ambiance générale de l’époque 

Sens de la compétitivité ; développement de l’intelligence pratique. 

La force de ces années a été de nous éveiller à la curiosité, l’envie d’apprendre à apprendre 

Les – Le regret d’avoir abandonné les cours de chimie en seconde suite au décès de Mr Giraud ; une 

matière que j’affectionnais particulièrement 

 

➢ Marié. 3 enfants 8 petits-enfants 

➢ Voyages, lecture 

➢ Villégiatures entre Yzernay, Noirmoutier, Les Menuires 


