
« N’y a-t-il pas là une entorse au principe de répartition du système de retraite touchant 

les plus modestes ? » interroge Alain Tourret en invitant la ministre à faire corriger cette 

anomalie lors de la prochaine révision du système. 
 
REMISE DE MÉDAILLES DU TRAVAIL À CAMPEAUX 

Alain Tourret salue « la volonté de 
réussir ensemble » 
 

 
Entre Liliane et Gilles Lemarchand, le député a posé avec les récipiendaires et les autres personnalités présentes. 

Le vendredi 28 juin, le député était à Campeaux pour honorer l’invitation de Gilles 

Lemarchand, dirigeant du groupe éponyme et par ailleurs maire de la commune. Ce dernier 

organisait en effet, avec le comité d’entreprise, une réception en l’honneur de 15 salariés 

comptant de 22 à 27 ans d’ancienneté qui recevaient ce jour la médaille du Travail.  

Des pionniers, a tenu à souligner Gilles Lemarchand qui a créé son entreprise le 3 novembre 

1985 avec son épouse, dans un local à fonction agricole de 100 m2. Les premiers salariés, 

ceux honorés ce jour, ont dû accepter de travailler dans des conditions difficiles que l’on 

peine à imaginer aujourd’hui.  

Le groupe Lemarchand, spécialisé dans la charpente métallique et la chaudronnerie compte 

désormais une centaine de salariés, dispose de locaux et d’équipements très modernes et 

réalise 12 M€ de chiffre d’affaires dont la moitié à peu près à l’exportation, dans des 

secteurs industriels tels que la pétrochimie, les cimenteries ou encore l’incinération. 

En Gilles Lemarchand, Alain Tourret voit un homme de passion, un entrepreneur qu’il place 

parmi les « conquérants normands ». La gestion « saine et précautionneuse » de Gilles 

Lemarchand a permis de passer les crises ; la reprise des investissements traduit une 

confiance dans l’avenir qui réjouit Alain Tourret car « celui qui gagnera sera celui qui sera 

prêt ». 

Ce qu’a apprécié le député durant l’évocation du parcours de chacun des récipiendaires, 

c’est l’enracinement local, mais aussi la possibilité d’accéder à une formation et de réaliser 

un beau parcours professionnel au sein de l’entreprise. Construire un groupe, ajoutait le 

député, c’est le fruit d’une énergie individuelle peu commune, mais aussi celui d’une 

rencontre avec un personnel partageant les mêmes exigeances de qualité et de performance, 

une identique volonté de réussir ensemble, car « l’entreprise est une communauté d’aventure 

et de réalisation ».  
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