
Parcours de Yves MARTIN-BOUYER 30ème promo 
 

Yves MARTIN-BOUYER 1934 né à NANTES Habitant à cette époque rue Louis BLANC 

SCOLARITÉ :  Ecole primaire Sainte-Madeleine, Saint Joseph, ile de Nantes 

Entré LA JOLIVERIE en cours préparatoire en 1948 Demi-pensionnaire. 30ème. Sortie en 1953 avec le 

diplôme 

Service militaire Néant conséquence maladie grave  

 

VIE PROFESSIONNELLE 

 o 1953 Septembre entré dans l’entreprise de serrurerie créée par mon père rue Latour 

d’Auvergne à Nantes, décédé en décembre 1952 mon avenir fut bouleversé. La direction de l’entreprise 

fut reprise par ma sœur et mon beau-frère début 1953 et j’en ai été le Dessinateur.   

 o 1956 en septembre, après le départ de ma sœur et son mari, création d’une SCS dont je fus 

nommé gérant, avec 10 salariés, l’entreprise Joseph MARTIN était désormais rue Saint-Joseph 

dénommée actuellement Rue de l’Abbé BOUTET (Quartier de la Madeleine dans l’Ile de Nantes)  

 o 1968 déménagement de l’entreprise rue du Seil 44000 REZÉ 

  Activité Métallerie, menuiserie aluminium : Évolution au fil des années d’activités vers des 

travaux plus spécifiques, avec des réalisations innovantes. 1976 Centre Commercial de la Défense 1982 

Musée d’Orsay toutes des ouvertures et grilles de façades sur Seine. Auvents à l’Arche. Portes roulantes 

motorisées de 25 tonnes pour le centre d’essais nucléaires ECAN à Indret. Façades École de Musique sur 

l’Ile de Nantes. Hall Gare Sud de Nantes désormais démolie en 2019. 

o jusqu’en 1997,  travaux métal et aluminium répartis entre  

La région parisienne avec des chantiers spécifiques : Défense, Musée d’Orsay, Marine 

Nationale Brest, Indret et autres.  

Le grand Ouest, la vallée du Rhône, l’Arabie Saoudite 

Et autres régions de France. 

 o Effectif variable jusqu’à 200 salariés Pendant toutes ces années formation d’ apprentis 3 par an 

en contrat de 3 ans soit une moyenne annuelle de 9 apprentis. 

 

ACTIVITÉ SYNDICALE IMPORTANTE 

 Adhérent à la suite de mon père au syndicat des serruriers devenus métalliers   

 Président du syndicat Métallerie à Nantes 1959-1970, resté membre ensuite 

 Président des syndicats des entrepreneurs du Bâtiment de Loire Atlantique 1988/1992 

 Président de la Caisse des congés Payés des Pays de Loire, Morbihan, de 1979/1985  

Informatique : Promotion de l’utilisation de l’informatique pour la gestion financière des Travaux 

auprès des adhérents des Chambres Syndicales des Métalliers en France (années 1976-1978)  

 

SOUVENIRS de la JOL 

Plan technique : ouverture d’esprit et formation généraliste permettant de réussir dans beaucoup 

de domaines 

  Education : stricte, discipline, rigueur (exigence intellectuelle) 

Jésuites très présents  

 

Situation actuelle  

 Marié, 3 enfants, 6 petits enfants, 2 arrières petites filles  

Le temps libre découvert fin 1997 m’a permis de m’initier à la poterie/céramique et d’en faire un 

passe-temps qui me passionne toujours   


