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Ce livre “Fils de curés”
est un beau témoignage.
Certains,
peu
nombreux
mais vite repérés, jetteraient
volontiers l’opprobe. Facile
de caricaturer et d’exagérer.
Voire d’inventer. A l’inverse,
combien d’entre nous doivent
leur évolution – qui peut même
mener jusqu’à l’Hôtel de
Matignon – à l’éducation, pas
seulement religieuse, donnée
par ces prêtres qui faisaient
parfois partie de mouvements
de jeunes chrétiens parmi
lesquels JAC, JEC, JOC. Dans
les années 50 les membres du
clergé étaient alors dix fois
plus nombreux. Sans doute
400 en Mayenne pour 200.000
habitants, et plus d’un millier
en Loire-Atlantique.
(extrait de l’avant propos)
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Le Parcours de Paul Champs Ingénieur ICAM (Institut Catholique des Arts et Métiers)
Service militaire (Génie Martinique) -Entreprise familiale à LAVAL (2 ans) Bâtiment. Départ : Le Patron
avait un fils - Engineering Parisien : SOFRESID Développement à travers le monde d’une activité nouvelle
« Standardisation des équipements ainsi que leur entretien Préventif » dans les usines sidérurgiques et
raffineries -Filiale société Américaine : conditionnement d’air dans les usines et bureaux But : Acquérir les
méthodes américaines de gestion des entreprises en « temps réel » mensuellement et non pas annuellement
comme dans les Entreprises Françaises de l’époque. -Directeur Général d’une filiale du groupe Elf Aquitaine
à Nantes spécialisé dans les équipements de plateformes pétrolières à travers le monde. Le précédent
responsable ayant confondu chiffre d’affaire et Bénéfice. -Rachat à ELF de la société via un RES (Rachat de
l’Entreprise par ses Salariés) -Chef d’Entreprise avec expansion en particulier aux USA (Shreeport Louisiana)
-Revente de la société à un groupe partenaire Norvégien qui rachète en même temps mon concurrent Nantais
Brissonneau. -Retraite avec maintien activités : Expert près la Cour d’Appel de Rennes (116 expertises
réalisées) Médiateur près les tribunaux Diverses participations aux conseils d’administration d’associations
sociales Golf + Diverses activités culturelles
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