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I
RENÉ TEURQUETIL, L’INTEMPOREL
Le présent livret a pour intention de rendre hommage à René
Teurquetil, décédé au mois d’aout 2020, dans sa quatre-vingt
dixième année.
Même s’il n’est pas décédé du coronavirus, on peut dire que le
confinement et l’obligation de ne plus se rendre à son bureau tous
les matins, comme il l’avait fait pendant plus de soixante-dix ans,
lui ont été fatals ; il vivait pour son entreprise et sans l’adrénaline
que cela lui procurait, la vie n’avait plus de sens pour lui.
Ce livret n’est ni une biographie, ni un témoignage exact de ce
qu’il fut, mais plutôt un recueil de faits et de pensées choisis, qu’il
laissera profondément ancrés dans nos souvenirs.
Cet hommage ne se veut pas exhaustif mais procède d’un choix
délibéré des moments où la personnalité riche et complexe de
René Teurquetil s’est révélée sous son jour hors du commun.
René Teurquetil était un de ces entrepreneurs dont la France a
cruellement besoin à l’heure actuelle, un de ceux qui avait su sortir notre pays du marasme de l’après-guerre et contribuer à l’essor
des « trente glorieuses », un des derniers représentants de cette
génération pour qui « impossible » n’était pas français.
Certains pourraient dire qu’il était d’une autre époque, celle de
la reconstruction, avant internet et l’internationalisation, avant
la mainmise de la finance sur l’économie mondiale, une époque
définitivement disparue.
Mais je crois surtout qu’il était d’une époque intemporelle, celle
où le bon sens et les valeurs humaines ont une grande importance, où l’argent n’est que le vecteur de la sécurité et non pas une
fin en soi, celle avec laquelle il faudrait renouer pour revigorer le
destin de l’humanité.
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Son sang viking (Teurquetil = Thor Ketill signifie « le chaudron
de Thor » en vieux scandinave) irriguait son action pour lui permettre d’oser se lancer vers les rivages tempétueux de l’aventure
industrielle, avec toute la conscience du danger du grand large et
le soutien de la fraternité des équipages.
René Teurquetil était dur envers lui-même comme il l’était envers
ses collaborateurs défaillants ; il n’était pas toujours juste mais
savait reconnaître ses erreurs et les qualités de ses collaborateurs.
Ses « coups de gueule » étaient souvent suivis d’accalmies étonnantes où les excès de critiques se faisaient oublier par des compliments désarmants.
Son langage très imagé et décalé exprimait une vision du monde
différente de la réalité immédiate. C’était un recul sur les évènements, protecteur des découragements occasionnés par les coups
du sort et les désagréments quotidiens. Mais c’était une réflexion
anticipatrice d’un avenir meilleur grâce à une analyse objective
des faits, à l’imagination et au travail.
René Teurquetil, à bien des égards, est un exemple pour les générations à venir et d’abord pour le Groupe Muller qu’il a créé.
Les valeurs qu’il a su mettre en avant sont au cœur même de la
stratégie de recherche et de développement tournée vers le bien
des hommes et de la planète, que son fils Pascal Teurquetil veut
perpétuer.
Le plus bel hommage que nous ayons à rendre à ce grand homme
c’est de lui être fidèle.

Yves LE CAMUS
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II
UN PATRON ATYPIQUE

Si vous le croisiez dans la rue, vous ne l’auriez jamais pris pour
l’homme qu’il était réellement,
Non seulement il refusait l’ostentation mais il plaçait sa coquetterie à se confondre avec n’importe quel quidam.
Fidèle à Citroën depuis toujours, il roulait en C4 «banalisée», il
transportait ses documents, souvent confidentiels, dans des sacs
plastiques de récupération et sa mise n’avait rien d’exceptionnelle.
Seule concession à la mode : ses chaussures Méphisto qui semblaient être toujours les mêmes mais dont il avait acquis une
dizaine de paires le même jour tellement elles lui semblaient
confortables !
Modeste dans ses goûts, il n’avait ni avion, ni yacht, ni voiture de
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luxe, il aimait les plaisirs simples, la nature, la marche, la compagnie de ses petits-enfants et chiner chez les brocanteurs.
Bien sûr il n’a jamais fait la couverture d’un magazine, il n’était
pas connu des journalistes, « pour vivre heureux, vivons cachés »
était sa devise. Il craignait de susciter la convoitise et même ses
amis ne connaissaient pas exactement l’étendue de ses affaires.
Superstitieux, il avait remarqué que souvent « les hommes de
l’année » qui étalaient leur réussite et donnent des leçons de management et de stratégie dans les colonnes des journaux, ont des
difficultés financières par la suite ; lui, s’étonnait que son succès
durât si longtemps, il en attribuait une partie à la chance. Claude
Jacquier, le comparait à Laetitia Bonaparte priant pour son fils :
« pourvu que ça doure ».
La chance ? sans doute ? elle est nécessaire et il faut la chérir.
Mais si vous continuiez de l’observer, vous vous rendiez vite
compte que sa silhouette râblée cachait une véritable boule
d’énergie.
Son allure ramassée, ses cheveux coupés en brosse, ses « yeux
revolver » et sa voix forte, avait vite fait d’imposer son autorité.
Vous l’auriez détesté ou vous l’auriez aimé et, quelquefois les deux
en même temps, mais son charisme était indubitable.
Infatigable, même en prenant de l’âge, il pouvait mener des réunions de 8 heures du matin à 18 heures le soir et recommencer le
lendemain.
Son sens de la dialectique hors du commun se doublait d’un humour très imagé, parfois corrosif, qui charmait et subjuguait ses
interlocuteurs ; il fustigeait les rêveurs « ceux qui vont chercher
la chaleur dans les rayons de lune ». Ses réparties désarmaient
ses adversaires car son angle de vue était toujours original.
Il était opiniâtre et volontaire ; tant qu’il n’était pas satisfait d’un
produit ou d’une documentation il remettait sans arrêt l’ouvrage
sur le métier, épuisant ses collaborateurs qui se seraient satisfait
d’une version moins parfaite.
Il se voulait concret, pragmatique, il se méfiait des théories et
n’hésitait pas à affirmer, lui qui prônait une certaine rigueur,
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qu’ «il ne peut y avoir de discipline sans souplesse et de rigueur
sans exception».
Depuis longtemps il n’était pas sorti de ses bureaux ou de ses
usines ; peu d’étrangers pouvaient se targuer d’avoir pu le rencontrer ces dernières années ; à se demander s’il était toujours
présent à la tête de l’entreprise. Cette discrétion épaississait le
mystère autour de lui, attisait les curiosités et son personnage
prenait des allures mythiques.
C’était un vrai chef d’entreprise à l’ancienne qui avait su tisser des
liens complexes avec ses plus proches collaborateurs, à base de
fidélité et de confiance, deux vertus qu’il appréciait plus que tout.
Il était attaché aux salariés qui travaillaient depuis longtemps
pour lui et n’imaginait pas de délocaliser ses usines en Asie ;
sa gestion paternaliste lui a fait souvent prendre des décisions
contraires à son intérêt pécuniaire immédiat, comme lorsqu’il a
reconstruit l’usine de Fismes détruite par un incendie en 1984
puis en 2016.

7

III
RENÉ TEURQUETIL, L’ÉLÈVE
D’UNE UNIVERSITÉ SOUS TENSION
Nés à Château-Gontier, dans la Mayenne, René et Jean-Claude
TEURQUETIL suivent leurs parents à Paris lorsqu’ils viennent
s’établir dans le quartier populaire du 18ème arrondissement.
Après avoir subi les déboires de la crise de 1929, leur père, Louis
Camille, électricien, ouvre un modeste atelier rue Belliard où il
répare les premiers appareils électroménagers.
René TEURQUETIL issu de cette famille modeste est resté profondément marqué par son enfance où il a connu la guerre et les
privations ; il en avait gardé des goûts très simples, une véritable
empathie pour l’humanité souffrante et une volonté farouche de
ne plus jamais connaitre les affres des lendemains difficiles.
Très tôt, en 1951, au décès de son père, alors qu’il faisait son service militaire, il dût assumer les responsabilités de chef de famille, abandonner ses études et reprendre l’atelier artisanal d’électricité qui faisait vivre chichement la famille.
En 1955, EDF entreprend de changer la tension du réseau électrique de 110v en 220v, et d’adapter le parc d’appareils ménagers
à la nouvelle tension. René TEURQUETIL saisit alors l’opportunité de traiter directement avec EDF l’adaptation des appareils
anciens. C’est un succès.
En quelques années, au prix d’un travail acharné, d’organisation
et d’intelligence, il donne au petit atelier du 18ème arrondissement une envergure régionale puis nationale.
Aidé de son frère Jean-Claude, il construit un premier atelier à
Dampmart en Seine-et-Marne et crée deux sociétés : MULLER &
Cie et TEURQUETIL & Cie en 1960.
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Ces années où passèrent entre ses mains l’ensemble du parc d’ap-

pareils électroménagers de l’époque, dans le cadre du changement
de tension, furent pour René Teurquetil, l’université qu’il n’avait
pu connaître. Cela lui permit d’acquérir une culture pratique et
approfondie des techniques électriques, tout en développant son
sens inné de l’organisation industrielle.
L’atelier de Dampmart devenant trop petit, Jean Petizon, ami
de régiment de Louis Camille et maire de la commune de Faverolles-et-Coemy de 1957 à 1971, trouve un terrain à Fismes, dans
la Marne, permettant de construire une usine : cela permettra de
rationaliser la production et de pouvoir livrer les équipes d’EDF
en un temps record.
Régis, le fils de Jean se souvient encore d’avoir poussé des
brouettes sur le chantier de construction de l’usine de Fismes.
Pour pallier l’insuffisance de qualification des ouvriers, dans
cette zone rurale, Jean-Claude et René organisent des cours de
formation professionnelle en faisant appel aux professeurs du lycée voisin de Laon et en permettant à nombre de leurs employés
d’obtenir CAP et diplômes.
L’activité s’étend alors sur toute la France et même en Suisse.
René Teurquetil reprend en 1963 son concurrent calaisien Kohl.
A cette activité s’ajoute bientôt, à partir de 1965, le changement de
gaz puisque la France abandonne le « gaz de ville » manufacturé
et se convertit au « gaz naturel » en provenance de Lacq. Fismes
devient un des plus grands centres de fabrication d’injecteurs de
France.
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IV
“NOIROT CONSOMME MOINS”
FORMULE FONDATRICE
Le changement de tension et le changement de gaz, destinés à
prendre fin, René Teurquetil, se sentait la responsabilité de trouver une activité de substitution pour l’usine de Fismes qui occupait près de 200 salariés. Ce souci de préserver l’emploi des personnes avec qui il avait noué des liens étroits a toujours été une
des motivations majeures de René Teurquetil.
En 1970, l’occasion se présente de reprendre la société NOIROT
ELECTROMENAGER qui éprouvait des difficultés à la suite du
décès de son dirigeant, Jacques Noirot, un industriel, roi de l’électroménager avant l’émergence de Moulinex qui «libère la femme».
Jacques Noirot, trop investi dans de trop nombreuses fonctions
représentatives, n’avait pas pu supporter le retour à la dure réalité d’une affaire, malade de ne pas avoir su comprendre la concurrence.
René Teurquetil en conservera toute sa vie une extrême prudence vis-à-vis des honneurs et des postes représentatifs qui détournent le dirigeant de la gestion de son entreprise et le rendent
moins attentif aux évolutions technologiques.
Il acceptera cependant de présider pendant près de quinze ans la
commission thermique du GIFAM, avec un style expéditif, bien
à lui.
L’idée initiale pour Noirot était de rapatrier les emplois de l’usine
de Gennevilliers, vétuste et mal adaptée, vers Fismes. Manque de
chance (sic !) : les travaux de changement de tension et de changement de gaz repartent alors de plus belle et Fismes ne s’est plus
trouvé en capacité d’absorber une nouvelle charge.
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Il fallut trouver un autre site, si possible à proximité de Fismes ;

le choix se porta sur Laon (02), où le maire de l’époque Guy Sabatier, déploya son entregent pour attirer un industriel déjà renommé dans sa ville.
Les débuts furent homériques : pour commencer la fabrication de
produits pendant les travaux de construction de l’usine, le maire
nonobstant les réticences syndicales des transports urbains, met
à disposition de l’entreprise un dépôt d’autobus, inconfortable,
non chauffé, mais qui s’avère très utile !
René Teurquetil, que ses contacts avec EDF avait alerté sur les
campagnes de chauffage électrique qu’elle entendait mener en
liaison avec son programme de production nucléaire, spécialise
NOIROT dans les appareils de chauffage électrique.
Il équipe son unité de production d’outillages performants, et
devient en quelques années, un des leaders de sa profession.
Ce développement s’appuie dès l’origine, sur une volonté d’efficacité des appareils ; NOIROT met au point le concept paradoxal
de chauffage basse température des convecteurs pour éviter les
brulures et mieux maîtriser les flux thermiques.
Noirot démontre dès cette époque, où fleurissaient les «grillepains» qu’une bonne répartition des calories dans une pièce, évitant les échanges thermiques avec murs et plafonds, favorise le
confort et génère de facto des économies.
Noirot invente la régulation électronique incorporée aux radiateurs.
A juste titre, Noirot peut alors utiliser son slogan «Noirot
consomme moins».
Ce slogan sera abandonné à la suite d’une plainte de Monsieur
Levy, le Président d’Airelec de l’époque qui fit valoir ce que le
slogan avait de trop absolu et que «tous» les appareils de Noirot
n’avaient pas les mêmes performances.
René Teurquetil comprend aussi que la seule manière de lutter
contre la concurrence, qui tend a toujours tirer les prix vers le
bas, c’est de produire des appareils meilleurs que celle-ci et de le
faire-savoir.
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Les études et recherches deviennent alors essentielles.
Toute sa vie, René Teurquetil attachera une grande importance
à la qualité des produits et à leur performance, il consacrera une
bonne part des ressources de ses sociétés a les doter de laboratoires qui aujourd’hui encore avec le « Créativ Lab » sont à la
pointe de la profession.
Ces succès sont honorés par Monsieur Paul Delouvrier, ce grand
commis de l’Etat, alors Président d’EDF-GDF, qui se rend deux
fois à Laon en 1976 et 1978.
Mais aussi par le nombre d’entreprises qui sollicitent Noirot
pour lui fournir des appareils de chauffage électrique.
Il y en aura jusqu’à une vingtaine dont les principales furent
SAUNIER DUVAL et SIEMENS.
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V
« NOUS AVONS VISITE PRES DE CENT
BOITES, LE GROUPE N’EST FAIT QUE
D’ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS »
Ces paroles, René Teurquetil les a souvent prononcées
et c’était devenu un de ses leitmotiv lors de certaines
réunions.
Il est vrai que nous avons visité ensemble nombre
d’entreprises.
Les motivations étaient diverses.
Initialement il s’agissait de compléter la charge de l’usine de
Fismes, dont l’activité de changement de tension et de gaz finissait par se tarir. Les tentatives pour produire des appareils électroménagers se heurtant à la concurrence des produits importés
d’Asie.
Cependant Fismes fut un temps le premier fabricant de grillepains en France et produisait pour de nombreuses marques.
En 1978, l’occasion se trouva avec CAMPA qui n’avait resisté ni au
décès de son dirigeant M. Camps, dans le fameux carambolage de
l’autoroute de l’ouest, ni aux problèmes de mise au point de ses
appareils dans l’usine d’Elbeuf.
Le rapatriement à Fismes permit de surmonter ces difficultés
même si les débuts furent très difficiles avec l’incendie de l’usine
Saint Gobain qui fournissait les glaces du Campaver, le produit
phare de la gamme. Pendant six mois CAMPA fut incapable de
livrer ses produits à la grande colère des clients qui les avaient
commandés.
A cette époque, outre CAMPA, de nombreux grands noms du
chauffage électrique, souffrent des difficultés nées des chocs pétroliers (1971-1974 et 1979) et d’une croissance mal maîtrisée. Sous
la conduite de René Teurquetil, l’équipe dirigeante de Muller vi-
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site de nombreuses sociétés et enrichit son expérience sur les
causes de ces défaillances.
En avril 1979, la banque d’affaires O.U.E. cède SATEAPPLIMO à MULLER.
APPLIMO, l’un des pionniers du chauffage électrique, était techniquement en état de cessation de paiement et ne devait sa survie qu’au soutien financier de son actionnaire.
Des investissements importants en études et recherches permettent la création d’un nouvel élément chauffant « Schwarz »
en aluminium extrudé où l’homogénéité entre la résistance et
le diffuseur est rendue presque parfaite, avec pour résultat une
meilleure conduction de la chaleur, un silence garanti et une longévité améliorée .
Les nouveaux convecteurs d’APPLIMO en sont équipés avec succès.
La création de ces nouveaux produits et la rationalisation des
moyens de production et de logistique permettent à APPLIMO
de sortir rapidement du rouge.
La surface de l’usine de La Ferté Bernard (72) est doublée.
APPLIMO se spécialise dans la fabrication d’accumulateurs et de
produits industriels (aérothermes, infrarouges…).
En 1984 et 1985 viennent s’adjoindre à ces sociétés,
CHAUFELEC, TERMELEC et CFCM qui, grâce à leurs spécificités couvrent différents segments du marché du chauffage électrique.
Le groupe se restructure en 1986 pour mieux intégrer ses différentes marques sous l’égide d’une société holding qui prend le
nom de Muller, René Teurquetil, par discrétion, n’ayant pas souhaité que le groupe prenne le patronyme familial.
En 1988 AUER, en dépôt de bilan, rejoint le nouveau Groupe.
C’est une vieille dame quasi centenaire, qui avait éclairé à partir
de 1892, les villes françaises avec le bec à gaz incandescent inventé
par le baron autrichien Carl Auer. Là encore, cette société n’avait
pas su évoluer bien qu’elle fut, à cette époque, un des leaders des
radiateurs à gaz.
D’autres sociétés rejoignent le Groupe par la suite : Rhonelec,
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Gianola, France Energie …
René Teurquetil, dont la réputation de redresseur d’entreprises
commence à se répandre est souvent sollicité pour intervenir auprès de nombreuses sociétés en difficulté.
C’est l’occasion pour ses équipes d’apprendre à mieux se connaitre
et à accroitre leur compétence en tirant les leçons des sociétés
qu’elles analysent, tant il est vrai que l’on voit plus facilement les
défauts des autres que les siens propres !
Cependant, par prudence et pour ne pas mettre en péril ce qui a
déjà été acquis, René Teurquetil ne se laisse pas séduire par les
sirènes de la croissance et de la diversification. Il pense qu’il faut
rester concentré sur son métier et sur ce que l’on sait faire plutôt
que de se lancer dans des aventures risquées.
Il préfère décliner les nombreuses offres de reprise qui lui sont
faites.
Cette prudence n’est pas du goût des financiers qui sont entrés
au capital de Muller en 1986 à l’occasion de la restructuration et
qui préfèrent céder leur participation à Glen en décembre 1996.
Début 1997, AIRELEC, mal en point, restait une des dernières
sociétés qui s’étaient lancées dans le chauffage électrique dans les
années 1970.
Monsieur Teurquetil dira souvent qu’on l’a « obligé » (un révolver
sur la tempe !) à reprendre cette société, tant du côté d’EDF que
du côté de certains clients, il y a un peu de vrai…. mais beaucoup
d’exagérations, car AIRELEC était un de ses derniers concurrents
historiques…
Le marché se bipolarise dès lors entre le Groupe Muller et le
Groupe Atlantic.
René Teurquetil, veut se singulariser par un positionnement
haut de gamme de son Groupe en produisant des appareils de
plus en plus performants.
Il renforce encore les études et recherches et modernise les laboratoires à Fismes, à Laon, à Feuquières…
Les appareils rayonnants préconisés par Campa depuis 1978
tendent à devenir la référence du marché.
Le groupe prend alors un virage de plus en plus marqué vers
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l’électricité et les énergies renouvelables ;
La fonderie d’AUER est modernisée pour produire les résistances
en fonte qui équiperont les appareils à chaleur douce du Groupe.
C’est un succès qui se perpétuera jusqu’à l’arrivée de la Réglementation Thermique 2012 qui casse l’élan pris par le chauffage
électrique en rendant quasi impossible son placement dans la
construction neuve.
Le marché se réduit alors au renouvellement du parc ancien où
la concurrence asiatique, via les Grandes surfaces de bricolage,
occupe de plus en plus les segments bas de gamme.
AUER poursuit sa mutation électrique en se tournant résolument vers la fabrication de chauffe-eau thermodynamiques et de
pompes à chaleur.
Ses produits très performants et n’utilisant pas de gaz fluorés
sont sélectionnés par la société allemande Vaillant et sa filiale
française Saunier Duval.
Parallèlement des accords sont passés avec Netatmo, le spécialiste des objets connectés, pour orienter les produits
du Groupe vers le numérique. Cela se traduit par deux
« awards » au CES de Las Vegas en janvier 2018.
Ces dernières années, bien qu’il ait pris un certain recul, René
Teurquetil, continuait d’encourager ses équipes à investir et à
poursuivre leurs efforts de recherche.
On peut largement dire qu’aujourd’hui, grâce à ses efforts
constants d’investissement et au positionnement qu’il a su lui
donner, le Groupe Muller est prêt à affronter les défis des prochaines décennies.
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VI
SACHEZ ÉCOUTER L’INAUDIBLE
ET VOIR L’INVISIBLE !
RENE TEURQUETIL : UN REGARD
ORIGINAL SUR L’ENTREPRISE
ET LE MONDE
René Teurquetil, à l’instar de beaucoup de grands personnages,
avait une vision du monde très originale qui inspirait son action.
Quelques-uns d’entre nous (et je remercie Eric Dufour pour son
travail de scribe) ont recueilli au fil des longues réunions auxquelles
ils ont assisté, ces expressions décalées, souvent humoristiques qui
ouvraient des portes sur un univers différent, porteur de sens inhabituels et source inépuisable d’inspiration.
J’ai choisi quelques-unes de ces expressions pour tenter d’approcher la « méthode » de raisonnement de René Teurquetil.
Cet essai bien modeste n’a pas pour prétention de donner toutes
les clefs de sa pensée, mais de mettre en lumière quelques vérités
simples, profitables à tous.
Prendre du recul sur les evenements
C’est un principe de base qu’il a souvent répété : ne pas réagir immédiatement sans prendre le temps d’analyser les événements et
de mûrir la réaction. Cela parait évident mais la plupart des gens
réagissent par instinct, ne prennent pas suffisamment le temps de
resituer l’événement dans son contexte, de mesurer toutes les réponses possibles et leurs propres conséquences.
Soyez aussi intelligent que moi qui suis con
Si ce qui nous fait peur est aussi extraordinaire que ça, il faut peut-être
le dire.
Vous nous direz ce soir, ce que vous allez penser de l’avenir parce que le
passé c’est ce qui est en train de nous faire mourir.
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Etre attentif a tout ce qui se dit – tout a un sens ne serait ce que
pour celui qui s’exprime
Gardez un vieux ou 2 pour vous raconter les histoires quand il pleuvra.
Il n’y a pas grand-chose à dire mais autant le dire comme ça on saura
qu’il n’ y avait rien à dire.
On peut commencer par n’importe quel bout parce qu’il n’y pas de bout
c’est une espèce de cercle .
On aurait dû prendre un vieux, il se serait souvenu de ce que moi j’ai
oublié.
Il y a des gens qui n’ont aucune écoute... moi j’écoute beaucoup, c’est
très fatigant.
Quand on change de métier il vaut mieux avoir une grande oreille
qu’une grande bouche.
Quelquefois quand les vieux cons ne sont plus là, et ben les jeunes cons,
ils deviennent vraiment cons.
Vous m’excuserez mais je ne vais pas souvent chez vous, parce que je
n’ai rien à dire et rien à entendre.
Voir et entendre autre chose que ce que les sens ne perçoivent
pas
Ne répétez pas ce que j’ai dit, répétez plutôt ce que je n’ai pas dit
On n’est sourd qu’avec ceux qui parlent.
Ayez pitié de pauvres types comme nous qui sommes victimes de ce
que vous venez de ne pas dire.
Il était tellement bavard que les mots qu’il disait ne pesaient pas très
lourd.
Dites le moi au lieu de me dire que vous allez me le dire !
Faites attention de continuer le silence même en parlant.
Je me mets à la place de chacun d’entre vous y compris de ceux qui
sont absent.

18

Avoir conscience du danger – anticiper
La meilleure façon de ne pas être triste quand on a des emmerdes, c’est
de s’y habituer .
A toute chose malheur est bon , mais bon ! c’est pas la peine de le faire
exprès.
Quelques fois tout va bien... surtout quand on ne cherche pas à savoir

ce qui va mal.
Dans les crises ceux qui s’en sortent , c’est ceux qui passent la crise.
Tant qu’on est pas mort on est vivant.
Vous devez douter de tout... et quelquefois c’est encore pire !
Certains jours c’est comme si on était pieds nus dans un panier de
crabes...
Il est préférable de mettre les quilles avec de la colle en dessous de façon
à ne pas les faire tomber.
Innover
Entre les 2 celui qui a inventé le fil à couper le beurre n’avait pas besoin
d’acheter la vache pour faire le beurre.
Quand vous serez boucher vous verrez qu’il vaut mieux vendre dans le
filet de bœuf que du pot au feu.
Celui qui vient d’arriver... il a des souvenirs qui ne sont pas les nôtres.
Quand on est un garçon tout seul et qu’on a perdu son bouton de braguette... on arrive à savoir coudre !
Le paillasson est tellement usé que ça ne protège plus.
La brioche à la banane...il y a plus intérêt à la faire soi-même qu’à la
demander !
Inventer le fil à couper le beurre... s’il y a eu un brevet pour ça, il n’a pas
dû durer longtemps.
Ce serait bien dommage de louper l’avenir alors que nous, on est bon
pour le présent.
Avoir du bon sens – mesurer l’importance des choses : de quoi
parle-t-on ? Calculer
Croiser – comparer – transposer des applications dans un autre
univers – imaginer les contraires
il ne faut pas confier le portefeuille aux cerveaux, ils dépensent sans
compter.
Vous l’avez très bien dit , mais s’il avait fallu l’écrire, il aurait fallu
l’écrire plus court .
Faut pas non plus aller chercher les cerises à 15 m si on n’a pas d’échelle !
Les % ne m’intéressent pas , on paye pas les salaires en %.
Le jour où vous saurez m’expliquer ce que je comprendrai je vous dirais
19

bravo.
Si on dépense autant qu’on facture... on n’a plus un rond pour se payer
le métro !
Il faut avoir les vrais chiffres, même les plus tristes... ça peut faire
réfléchir.
A la fin du mois les salaires... ça ne se fait pas avec l’argent du voisin.
Réfléchissez avec votre cerveau ! Enfin pour certains, c’est plutôt un
encrier.
Il a une tête plus grosse que la nôtre, ce qui n’est pas pratique dans la
conversation.
Gérer une faillite c’est pas compliqué... il n’y a qu’à continuer à faire
comme on a toujours fait !
Il n’y a pas besoin de sortir de polytechnique, il y a besoin de sortir de
chez l’épicier !
Quand on commence à parler de camions de patates on ne sait pas
combien ça fait de frites surtout si certaines ont germé.
Etre réaliste
Les plus grosses têtes n’ont pas forcément les plus gros genoux
Vous pouvez faire une tour Eiffel, mais s’il n’y a pas d’ascenseur il n’y
aura personne pour monter dedans.
C’est pas facile de faire des miracles, dès l’instant qu’on est pas le bon
dieu.
Il y a des choses qui intéressent tout le monde et d’autres qui n‘intéressent personne.
Si vous avez 30 kg à perdre , commencez par 5 !
Tout ça c’est un sac de nœuds. Faut essayer de ne pas tomber dans les
flaques d’eau. Enfin je sais pas s’il y a des flaques d’eau dans les sacs
de nœuds.
Il faut arrêter de vendre à ceux qui ne nous achètent pas.
Un beau mensonge ne change pas la vérité ni la réalité des choses.
Ce qui compte dans un combat c’est de gagner.
Ne pas se laisser paralyser par ce qu’on croit avoir appris
Vous pouvez lire à l’envers ? c’est intéressant mais ça prends plus de
temps.

Il y a des intelligents qui sont quelque fois utiles , ils ne foutent rien
mais ça ne se voit pas.
Ca n’est pas le peu que vous avez appris qui va nous servir.
Méfiez-vous des anciens combattants ce sont des mecs qui ont toujours
l’uniforme mais plus la carabine.
Celui qui ne sait pas grand-chose, il est plus a même de juger de l’intelligence surtout s’il la compare avec la sienne.
Si on n’est pas un peu con on ne sera jamais intelligent !
Quand je saurai ce que je sais que vous savez, je partirai, parce que je
serai trop con.
Certains parmi vous ont fait trop d’études pour diriger une boite;
L’autre qui est ingénieur en chimie... il vaudrait mieux qu’il soit contremaître en bon sens !
Vous n’avez pas fait Polytechnique... Heureusement !
Fuir les honneurs
L’orgueil ça a quelque valeur, la vanité c’est une connerie.
Souvent les cons sont très vaniteux.
Chacun chez eux était très content avec sa grosse voiture !
Moi je n’ai jamais vu quelqu’un de susceptible réussir.
Ce gars-là... son nombril est plus touché que sa tête.
Il a beaucoup de respect pour lui-même.
Le rôle du chef
Quand il y a trop de patrons il n’y plus de patron.
Quand les patrons sont barrés, le cheval reste à l’écurie il bouffe sa
paille mais ne tire pas la charrue.
Il faudra quelqu’un pour leur donner des coups de pieds au cul avec les
godasses pour le faire.
Si aujourd’hui j’étais pas là avec une pelle à merde il n’y aurait personne pour tenir le manche.
Ne faites rien sans moi parce que c’est moi qui ai le volant.
C’est pas forcément le meilleur qui est le meilleur patron... c’est celui qui
sait faire travailler les autres.
L’ordinateur c’est le truc du manœuvre, pour faire certaines choses oui,
pas pour commander !
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C’était plus facile de diriger il y a 30 ans, moi j’ai dirigé il y a 30 ans... les
gars vous mangeaient dans la main, il n’y avait pas la télévision !
La plupart des gens qui viennent c’est pour diriger quelque chose qui
marche déjà mais pas pour construire, c’est déjà construit depuis longtemps.
Courage – travail
La discipline pour moi ça n’est pas se mettre au garde à vous. L’indiscipline c’est faire des choses tout seul et avancer trop loin, sans faire demi
tour pour attendre les autres.
Continuez de ne rien faire pour éviter de faire des conneries.
Quand il faut bêcher... je n’attends pas le tracteur du voisin.
Faut pas faire la grasse matinée, ça fait vieillir trop tôt !
Je préfère le poil aux pattes que le cerveau de tête de veau !
Le meilleur moyen de se lever de bonne heure c’est de ne pas se coucher !
La vie – la mort -dieu- le destin
Je suis seul comme un ver de terre.
La mort c’est quelque chose qui arrive à tout le monde comme ça il n’y
a pas de jaloux.
Ma vie personnelle je m’en fous, j’en ai pas.
Les fils à Papa ça existent, mais des Papas riches il y en a de moins en
moins.
Le temps passe vite vite , il passe plus vite qu’avant.
Quelques fois la retraite à la fin c’est un sprint qu’on ne gagne pas
forcément.
Quand on se quitte le soir... on se retrouve tout seul, moi aussi.
La vie c’est drôle... et avec nous c’est assez bizarre.
On apprend tous les jours toute sa vie, c’est quand on aura 100 ans
qu’on aura tout compris... mais on sera mort !
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VII
LES COMPAGNONS DE
RENE TEURQUETIL TEMOIGNENT ….
Monsieur René Teurquetil pensait en images fortes… c’était
quelque chose d’unique... Comme si Audiard donnait un cours
de management de très haut niveau. Des images puisant leurs
racines dans les métiers de la terre, de la cuisine, de l’artisanat… Il
avait un coup d’œil et une curiosité exceptionnels sur tout ce qui
l’entourait depuis tout petit et une connaissance rare de l’histoire,
de la géographie, du 20e siècle, pétrie de poésie ; son humour était
dévastateur.
				Eric Dufour
Trente-cinq ans !...Comment aurai-je pu imaginer un tel parcours!
Le souvenir de mon entretien d’embauche en présence de monsieur JC Teurquetil : un Monsieur est entré a écouté quelques
instants et m’a adressé ces quelques mots: «Dans le privé on n’a
pas de galons sur les épaules pour commander «....et moi de lui
répondre du tac au tac: «je ne m’ en suis jamais servi pour commander»...il s’est levé et a pris congé ..monsieur JCT me dit : «c’est
mon Frère «...Et voilà nous avions fait connaissance!
Trente cinq ans ! Pendant lesquels des liens se sont soudés avec
cet Homme d’une telle exigence mais d’une générosité débordante...Nous ne nous sommes plus quittés, partageant des moments forts, conflictuels ou il me disait : «ah vous avec votre
caractère !» mais c’était certainement l’une des clés de notre profonde complicité... Lors de situations difficiles il aimait reprendre
cette phrase : «d’un mal on en retire toujours un bien !» et ainsi
nous avons toujours su rebondir et réussir, toujours avec cette
même obsession «Rigueur et Discipline».
Trente-cinq ans ! Aux côtés de ce «Grand Patron» qui m’ont
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permis d’accomplir un challenge que je ne pouvais espérer, et je
ne peux que souhaiter à ceux qui se présentent à un entretien
d’avoir la chance de croiser un tel Personnage.
Merci Monsieur Teurquetil
			
Michel Magnain-Thill
Au mois d’août 1978 c’est à Elbeuf dans l’usine de l’ancien Campa
que Monsieur René Teurquetil m’a parlé pour la première fois en
ces termes :
«Vous êtes dans cette entreprise depuis moins de six mois aussi
je considère que vous n’avez pas pris de mauvais plis, je vous
propose de venir chez nous pour vous occuper de Campa, vous
pourrez reprendre des représentants de l’ancienne équipe.
Récupérez tout le fichier clients et faites-moi pour début septembre un rapport sur ce que vous voulez faire pour mener à bien,
avec notre aide, le redressement indispensable de la marque.»
Ces propos ont été le fil conducteur pour les 25 années suivantes :
Il m’avait fait confiance et je ne devais pas le décevoir.
Monsieur René Teurquetil, avec cet exemple, savait toucher
la corde sensible des hommes qu’il voulait avoir autour de lui.
Quelque fois il contrariait les idées des uns et des autres pour
voir leurs réactions et se conforter dans ses choix.
Il a permis à beaucoup de ses collaborateurs, y compris dans
les domaines les plus techniques, d’aller bien plus loin que leurs
connaissances basiques en favorisant le travail de groupe et surtout, en demandant à chaque fois encore plus, que le simple résultat escompté.
Sa venue dans les usines était un événement de créativité, de remise en question si nécessaire, mais aussi une source d’espoir et
de dynamisme pour surmonter tous les obstacles.
Monsieur René Teurquetil a été un grand patron au sens noble
du terme, rigide mais humain, et toujours à l’écoute de ceux en
qui il avait mis sa confiance.
Comme il était très direct je dis, comme s’il était encore parmi
nous, tout simplement mais avec affection : Merci Monsieur
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Teurquetil pour cette riche vie professionnelle que vous m’avez
procurée depuis ce fameux mois d’août 1978.
				Philippe Debrie
J’ai toujours gardé quand j’en parle une très grande admiration
pour ce patron qui pourtant me faisait trembler lorsqu’il m’appelait. Son amour du travail, sa façon de nous insuffler l’envie de faire
avancer les choses, les moments de complicité lorsqu’il descendait
me voir le matin avant l’arrivée du personnel pour quelques fois
se confier sur les difficultés rencontrées. Un homme qui a su
rester simple malgré la taille prise par le groupe. Je me souviens
d’un soir ou quittant le bureau, alors que mon mari était venu me
chercher, il s’était inquièté de nos vacances, et sachant que nous
n’étions pas partis il nous avait proposé une petite maison qu’il
avait à Calais... Je me souviens, lorsqu’il m’emmenait à l’usine des
arrêts le matin, sur la route pour acheter des croissants pour la
réunion, et des champignons.
Un patron hors norme que je n’oublierai jamais.
			 Anne-Marie Métairie
J’ai plus longtemps connu Monsieur René Teurquetil que mon
propre père…Pendant 47 ans j’ai travaillé dans le groupe Muller.
Pendant cette période Monsieur René Teurquetil m’a marqué positivement, comme il a marqué la plupart de ses collaborateurs,
par la vision du travail qu’il défendait avec sa tête et son cœur. Il
était admirable.
				Bernard Moutte
«Monsieur René TEURQUETIL», ce grand et inoubliable personnage a longtemps été pour moi inaccessible ! C’est durant les dernières années passées chez CAMPA, que j’ai appris à le connaître
réellement, impressionnée et admirative par sa grande capacité à
manager l’ensemble des sociétés que constituent le Groupe MULLER. Je suis très triste de sa disparition, mais il restera toujours
présent dans mes souvenirs
Une petite anecdote : lorsque je suis partie aux sports d’hiver en
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2004, il me dit : «Attention de ne pas vous casser une jambe» ! ma
première descente fut fatale, une jambe cassée. Lorsque je suis
revenue au bureau, je lui ai dit que lors de ma chute, j’avais très
fortement pensé à lui en entendant le “crac” et... il a souri !
				Nicole Loustau-Ponte
Monsieur Teurquetil était un patron dur, mais cette dureté obligeait tout le monde à se surpasser, à aller au bout de lui-même
A côté de cela il était très indulgent dans certains cas lorsqu’il
comprenait les difficultés dans lesquelles certains se trouvaient.
Il faisait très attention à tous ceux qui lui étaient fidèles et je lui
suis très reconnaissant d’avoir fait de moi ce que je suis devenu.
				 Michel Morice

Michel Morice, René Teurquetil, Philippe Debrie & Yves Le Camus
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Cécilio Arribas, Pascal Teurquetil & René Teurquetil

Marcel Calvet & Yvette Teurquetil

René Teurquetil , Patrick Sugranes & Philippe Debrie
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René Teurquetil , Madame Seidel & Claude Jacquier

Nicole Loustau-Ponte
& René Teurquetil
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Anne-Marie Métairie
& René Teurquetil

Thierry Saublet, Pascal Teurquetil, Bertrand Lemoine, Paul lemoine,
Hervé Vermande, René Teurquetil & Philippe Rommens

René Teurquetil & Michel Magnain-Thill

Le Creativ’Lab : Cristophe Coulot, Jean-Louis Morard & René Teurquetil

René Teurquetil & Henri Marraché
René Teurquetil
& Michel Chevalet
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VIII
CE QU’ÉTAIT MON PÈRE
MERCREDI 19 AOÛT 2020
Tout d’abord, je souhaite tous vous remercier d’être présents aujourd’hui pour rendre hommage à mon père. Je remercie également tous ceux qui ne peuvent pas être là aujourd’hui et qui
nous ont adressé des messages de soutien. Famille, amis, partenaires, collaborateurs, français comme étrangers, nous avons reçu
de nombreux témoignages d’admiration et de reconnaissance,
c’est extrêmement touchant et réconfortant dans ces moments
difficiles et bien tristes.
Je dois vous avouer que j’ai éprouvé des difficultés à trouver les
bons mots pour lui exprimer ma reconnaissance, mon admiration et mon amour non pas parce qu’il est difficile de citer ses
nombreuses qualités ou de rappeler l’homme exceptionnel qu’il
était mais plutôt parce que c’était un homme et un père complexe, souvent difficile à comprendre et à interpréter.
Né en 1930 à Chateau-Gontier en Mayenne dans une famille
extrêmement modeste mais très aimante, il partit rapidement
s’installer en région parisienne avec ses parents et son jeune frère
Jean-Claude. Après avoir été dans des pensionnats religieux sévères alors que ses parents se tuaient à la tâche, il vécut un drame
très jeune avec le décès prématuré de son père. Il se retrouva rapidement obligé de subvenir aux besoins de sa famille, arrêta immédiatement ses études et reprit la petite entreprise paternelle
lourdement endettée.
C’est là qu’il révéla ses talents d’entrepreneur, de travailleur
acharné et de chef d’entreprise charismatique : qualités qui le
guidèrent tout au long de sa vie.
Il ne le savait pas encore mais son choix de poursuivre dans la
voie du bobinage de moteurs électriques allait s’avérer gagnant.
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Le petit atelier du 18ème arrondissement allait se transformer,
se développer pour devenir une entreprise importante d’envergure nationale dans le domaine du changement de tension électrique puis du changement de gaz. Accompagné par son frère
Jean-Claude, il allait bâtir sa première usine pour devenir un
industriel et progressivement un véritable capitaine d’industrie.
Ils surent ensemble prendre des décisions difficiles mais pragmatiques pour se réinventer et devenir un acteur majeur dans
le domaine du chauffage électrique et des énergies renouvelables
avec leur groupe familial: le groupe MULLER.
Son obsession était d’avoir de l’activité, d’avoir du boulot comme
il le disait souvent quotidiennement.
Il était un bourreau de travail, infatigable, d’une énergie débordante, estimant que l’exemple venait du patron. Qu’il ne pouvait
pas demander aux autres ce qu’il ne s’imposait pas à lui-même.
Tous les matins, c’est lui qui arrivait le premier, règle à laquelle
il n’a jamais dérogé. Ayant vécu les privations et les bombardements de la seconde guerre mondiale, il considérait que les gémiards qui jouaient les mater dolorosa parfois autour de lui, devaient apprendre à se remettre en question et méditer une phrase
qu’il répétait à l’encan : d’un mal , on tire un bien!
Il était dur et autoritaire avec les autres. De par son charisme,
il savait se faire craindre et sublimer les équipes tout en étant
parfaitement respecté de tous.
Ses références quotidienne guerrières, militaires faisaient parti
de son jargon. Il faut dire qu’il a toujours eu une passion marquée pour les grands conquérants et dirigeants de l’Histoire. Il
était féru d’ouvrages et de reportages relatant leurs épopées.
Sa passion, c’était de gouverner pour créer. Il adorait la technologie, les produits, le design, les usines. Il ne supportait pas la
langue de bois et allait toujours droit au but en imposant de simplifier les choses pour que tout le monde se comprenne quel que
soit son statut ou sa provenance sociale. Ayant connu la misère,
il était proche des petits et non pas des bourgeois et des m’as-tu
vu comme il le disait. L’apparat n’était pas pour lui. Pour vivre
heureux , vivons cachés était sa devise préférée.
Son univers majeur, c’était son entreprise et rien d’autre. Il y a
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voué sa vie. Il n’avait que peu de temps pour les mondanités et
pour une vie sociale et même pour ses 3 enfants.
Il avait une capacité étonnante à parler des heures et des heures
durant pour diriger son groupe.
Pas toujours facile à comprendre, il était un paradoxe permanent et il fallait apprendre à interpréter ses discours toujours
très imagés. Il avait son franc-parler et était souvent très inspiré.
Je ne résiste pas à vous citer certaines de ses expressions que je
notais dans un petit carnet :
- Je suis un homme solitaire, papillon et un homme de coulisses
qui fait son devoir et montera en haut des branches si nécessaire pour assurer mes responsabilités;
- l’inconscience, c’est comme faire une enjambée au dessus d’un
précipice avec des jambes trop courtes;
- Je ne cherche pas à savoir, je cherche ceux qui savent;
- Les roses ne sont pas si roses que cela, il y a souvent plus d’épines
que de pétales;
- On ne partage pas avec les gens qui ne veulent pas comprendre.
Il savait aussi écouter et se remettre en question de façon à ouvrir le champs des possibles. Il avait confiance dans ceux qui
l’accompagnait, dans ses équipes, ses collaborateurs qui lui ont,
eux aussi, dévoué une grande fidélité à toute épreuve.
Au fil du temps, il s’est aussi engagé auprès d’institutions dans
lesquelles il croyait comme le syndicat professionnel du GIFAM
dont il a été administrateur et vice-président pendant plus de
20 ans, l’association équilibre des énergies ou encore l’association
caritative des lions club au sein de laquelle il a tissé des amitiés
très fortes.
Il a passé peu de temps avec ses 3 enfants, Catherine, Jean-paul
et moi mais aussi avec son épouse Yvette.
Il privilégiait son engagement total pour son entreprise.
En travaillant avec lui pendant ces 25 dernières années, j’ai finalement plus appris de lui et sur lui que pendant les 25 premières.
C’est là que j’ai découvert les qualités de ce grand dirigeant visionnaire, sa grande sensibilité toujours bien dissimulée mais
pourtant bien présente au fond de lui. Etant passé trop vite de
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l’adolescence à un rôle de soutien de famille, Il n’y avait pas de
place pour lui pour batifoler ou s’amuser. Il fallait réussir coute
que coute professionnellement et s’imposer cette discipline personnelle tous les jours. Il avait du mal à exprimer ses sentiments
à ses proches et le faisait souvent maladroitement. C’était un
homme généreux et attentif aux autres avec une sensibilité à
fleur de peau.
Il a pu évoluer un peu dans ce registre avec ses 9 petits enfants
tous présents aujourd’hui dans cette magnifique église. Il a pu
prendre du temps avec eux et les a aimé, à sa façon, sans effusion
de sentiments mais avec profondeur.
Il aimait l’histoire, il possédait l’intégralité de toute la collection
des journaux l’illustration. Il ne voulait pas oublier le passé pour
mieux construire l’avenir et ne pas répéter des erreurs passées.
C’est l’apprentissage permanent dont il s’est nourri pour redresser avec succès plus de 30 entreprises en difficultés qu’il a su
relancer grâce a l’innovation et à son management talentueux
des équipes.
Je ne peux pas oublier sa passion pour les trains et le système
ferroviaire français. Il collectionnait la vie du rail et comme vous
le savez probablement, il a même fait installer dans nos usines
des wagons de L’orient express, des trains de mine ou encore l’autorail du général de Gaulle. Il aimait également les paquebots
transatlantiques mythiques comme le Normandie.
Il estimait qu’il avait un devoir de mémoire pour cette grande
épopée industrielle française. Il avait une conviction profonde
que je partage: être fier de l’industrie française, maintenir les savoir-faire en France. Il a incarné cette volonté farouche tout au
long de sa carrière.
Il aimait la nature et marcher quand sa santé et surtout son genou le lui permettait. Dur au mal, il n’a jamais voulu se faire opérer car il considérait qu’il ne pouvait pas quitter son entreprise
-même quelques jours- pour sa santé personnelle.
Il était inspirant, audacieux et curieux mais aussi très secret:
il était mon père. Le perdre à jamais est une étape douloureuse
de ma vie mais je me rappellerai toujours ce qu’il m’a appris : le
respect des autres, la passion de l’innovation, l’humilité et le sens
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de l’effort.
J’ai essayé de vous brosser ce qui me paraissait correspondre à ce
qu’était mon père. Ce n’est bien sur pas exhaustif et j’aurai pu y
ajouter beaucoup d’autres choses.
Nous perdons un grand capitaine d’industrie doté d’une personnalité hors du commun qui ne laissait jamais insensible quand
on le rencontrait, un visionnaire qui a su prendre des risques
d’entrepreneur tout au long de sa vie.
Il nous manquera, il me manquera en tant que mentor mais aussi en tant que père.
Je m’attacherai à poursuivre son œuvre exceptionnelle et à transmettre les valeurs humanistes et éthiques qu’il nous a léguées.
Papa, repose en Paix !
Pascal TEURQUETIL
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Inauguration de l’usine de Laon : Paul Delouvrier & René Teurquetil

Signature des accords au Canada : Jean-Claude Teurquetil, René Teurquetil
& Jean Auroux (Secrétaire d’État Chargé de l’Énergie)

René TEURQUETIL
Dès aujourd’hui, on peut dire que René Teurquetil aura été
un visionnaire et un précurseur. Il a su préparer son groupe
aux défis de demain par des choix judicieux et une volonté
sans faille :
-L’orientation vers des produits électriques à l’efficacité
de plus en plus éprouvée se révèle être un atout majeur
dans la lutte contre le dérèglement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre.
-la digitalisation initiée à Las Vegas, ouvre la voie à la
maison intelligente et à un monde futur encore difficilement imaginable.
-L’esprit d’innovations permanentes qu’il a toujours encouragé, permet de se forger des armes pour résister
aux pressions étrangères, maintenir et développer une
activité industrielle en France.
-la prudence de gestion, équilibrée entre la profitabilité
nécessaire pour investir librement et la croissance maitrisée a révélé sa pertinence lors de la crise récente du
covid 19 où le Groupe a pu puiser dans ses réserves pour
surmonter le manque d’activité et préparer le rebond.
-l’humanité de son comportement où les hommes (les
salariés, les clients) ont plus d’importance que l’accumulation de richesses ; où les valeurs familiales de services
et de solidarité ont un sens universel.
Louis-Paul,
le grand-père

René Teurquetil, l’intemporel, a défriché les chemins de
demain.
Son fils Pascal Teurquetil, le nouveau Président de Muller,
présent dans la société depuis 25 ans, adhère totalement à
ses grandes orientations, il se place en complète continuité
de l’œuvre de son père.
Il souhaite poursuivre dans la voie tracée par celui-ci.

Louis-Camille,
le père

Comme compagnon de son père pendant plus de 46 ans,
je lui souhaite de faire prospérer le Groupe comme son père
l’aurait souhaité.
L’héritage est impressionnant, La tâche est immense. Avec
l’aide de tous, il peut le faire !
René, mon “patron” , s’il te plait, veille sur lui !

René Teurquetil,
Créateur du Groupe
Muller

Pascal Teurquetil,
le fils PDG du
Groupe Muller

Yves LE CAMUS

