
 

 

 

 

« IL N’Y AURA PAS DE BIG BANG CHEZ CLEMESSY » 

 

« Il n’y aura pas de big bang chez Clemessy après le départ en retraite de 

Patrick Guerbert » affirme Frédéric Carmillet, directeur général d’Eiffage 

Energie. 

 

Le sachant au siège de Clemessy ce jour, l’UNSA Clemessy lui a demandé une 

entrevue et il a accepté. 

 

Qui deviendra président directeur général du Groupe Clemessy ? Qui sera 

directeur général adjoint ? M. Carmillet refuse d’y répondre prétextant qu’il 

faut que l’organigramme soit validé par Benoit de Ruffray, PDG du Groupe 

Eiffage. M. Guerbert, présent à l’entrevue, confirme qu’il partira à la retraite fin 

d’année et que son « binôme » arrivera cet été. L’UNSA Clemessy a convié         

M. Carmillet à assister au Comité Central d’Entreprise du 30 juin afin qu’il puisse 

présenter et commenter la nouvelle direction de Clemessy. 

 

Le but de Frédéric Carmillet n’est pas de « modifier fondamentalement 

Clemessy ». Les problèmes doivent être traités le plus souvent possible par des 

solutions communes. Il explique ainsi qu’Alain Bessart, patron de Clemessy Lyon, 

soit aussi à la tête de l’agence Rhône d’Eiffage Energie Industrie Tertiaire ou 

que la société EEAR, filiale du Groupe Eiffage, soit rattachée pour la partie 

Ouest à Ouest Atlantique sous la direction de M. Guesdon et pour la partie Est à 

l’agence de Mulhouse sous la direction d’Alain Herrmann. 

 

« Les endroits où l’on perd de l’argent depuis plusieurs années, où les marchés 

sont tendus, seront regardés de près. Mais les salariés de Clemessy ne doivent 

pas s’inquiéter. Je comprends que les départs de certains cadres dirigeants sont 

des éléments perturbateurs forts. Il ne faut pas en rajouter ! Le modèle 

« Clemessy » est un modèle pour la branche Eiffage Energie. Il faut continuer à 

travailler en synergie, préserver l’équilibre entre les grands projets - force de 

l’entreprise - et la proximité », ajoute M. Carmillet. 

 



Certaines affaires ou projets ont été abordés : 

- DUS (Nucléaire) : notre tête de série sera réalisée avant celle de notre 

concurrent. 

- RJH (Energie Process) : catastrophe financière à ce jour mais Patrick 

Guerbert espère   terminer cette affaire à zéro. 

- Tous les contrats chez le client Safram (AST) sont en cours de 

négociation. 

- Les projets Djibouti et Marie Galante (Energie Process) sont toujours en 

discussion. 

- On attend beaucoup du projet IEG (Nucléaire). 

 

Il semblerait que les managers de la branche Export (Clemessy et Eiffage 

Energie) ne jouent pas le jeu et refusent de communiquer entre eux. Il 

semblerait aussi qu’ils aient été…. recadrés ! 

 

Frédéric Carmillet affirme vouloir pérenniser l’entreprise qui « marche bien », 

qui est « rentable ». « Je ne veux pas déstabiliser la boutique. Chez Eiffage, 

c’est Clemessy qui représente la marque la plus forte dans l’industrie et elle le 

restera », conclut-il. 

 

Et le mot de la fin appartient à Patrick Guerbert : « Je partirai en laissant la 

maison propre. Le bateau ne coulera pas ; il continuera de naviguer ». 

 

Rendez-vous le 30 juin ! 
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