
Pierre GUERIN 

Pierre GUERIN est né le 16 juin 1918 à Mauzé. 

Après sa scolarité à l'école publique locale et une année préparatoire au lycée 

de  Niort, il réussit le concours d'entrée à l'Ecole Nationale Professionnelle 

LIVET à Nantes.  Il y reçoit, en quatre ans, une solide formation en Mécanique 

Générale, qu'il termine dans le peloton de tête de sa promotion. 

Avec son diplôme d'ENP, il entre comme dessinateur au bureau d'études de la société des Pompes GUI-

NARD à Châteauroux, mais doit revenir à Mauzé en raison d'une lourde maladie infectieuse. 

Parti convalescent respirer l'air pur des Pyrénées, il est embauché comme dessinateur-projeteur à la so-

ciété Lorraine DIETRICH à Bagnères de Bigorre, avant de travailler chez MESSIER à la réalisation de trains 

d'atterrissage d'avions. 

En 1942, il est rappelé par son père, Prudent GUERIN, afin d'animer et développer avec lui la petite en-

treprise de mécanique générale qu'il dirige dans le domaine de la réparation automobile, ainsi que dans 

la vente et l'entretien des machines agricoles et des matériels de laiterie. 

Cette affaire familiale, à laquelle est venu se joindre un peu plus tard le frère cadet Jacques GUERIN, 

connaît en quelques années une belle expansion, Pierre s'intéressant plus  particulièrement au do-

maine des laiteries. 

En 1949, elle est divisée en deux entités : Pierre et Jacques fondent chacun leur entreprise, l'un retenant 

l'activité Laiteries, l'autre les Machines Agricoles. 

Installé dans les bâtiments de l'ancienne auberge du Dauphin, avec un effectif de cinq personnes, Pierre 

GUERIN exploite tout d'abord la carte, que possédait son père, de la firme danoise SILKEBORG, l'un des 

leaders mondiaux de l'époque en équipements pour l'industrie laitière, avant d'en devenir l'agent exclu-

sif pour la France. Il profite de l'opportunité offerte par la très forte demande de modernisation des 

 équipements laitiers, découlant d'une réglementation sanitaire toujours plus exigeante et du dé-

veloppement de la pasteurisation. 

Afin de se libérer des contraintes de l'importation, Pierre GUERIN imagine, dessine et construit ses pre-

mières cuves en acier inoxydable, lesquelles connaissent rapidement un réel succès, non seulement au 

plan régional, mais aussi national. 



En 1959, dix ans après sa création, l'entreprise personnelle se transforme en société anonyme PIERRE GUE-

RIN SA. L'effectif est alors de 75 personnes ; il en atteindra 450 à fin 1974. 

En 1962, se trouvant trop à l'étroit à Mauzé, un premier atelier de chaudronnerie est construit sur la zone 

industrielle de Saint-Liguaire à Niort. Durant cette période, les affaires marchent bien. Les résultats finan-

ciers, satisfaisants, sont systématiquement réinvestis dans des machines de production toujours plus perfor-

mantes ou dans des aménagements nécessaires au respect des règles de sécurité, et tout particulièrement la 

lutte contre le bruit pour laquelle PIERRE GUERIN SA reçoit de la CRAM, l'Oscar de la sécurité au travail. 

De la réalisation de cuves relativement simples et d'installation classique, PIERRE GUERIN SA est très rapide-

ment passée à celle beaucoup plus complexes de matériels divers bien plus élaborés, puis de lignes com-

plètes de fabrication entièrement automatisées pour l'industrie laitière : beurreries, fromageries, crèmes gla-

cées.... Dans le même temps, s'opère une diversification vers d'autres filières : vin, champagne, cognac, jus 

de fruit, pharmacie, parfumerie, cosmétologie.... 

En 1970, l'entreprise se lance dans la fourniture à l'exportation d'usines « clés en  mains » 

En 1978, PIERRE GUERIN SA connaît de sérieuses difficultés de trésorerie. Afin d'y pallier et d'assurer la sau-

vegarde de ses 400 emplois, Pierre GUERIN recherche un partenaire. Après de longues négociations, l'affaire 

est conclue avec F.C.B., filiale de la holding Compagnie FIVES-LILLE. 

Aujourd’hui, le groupe PIERRE GUERIN-TECHNOLOGIES est un des leaders mondiaux pour la fabrication de 

matériels pour les industries alimentaires et biotechnologiques. L’entreprise est devenue une filiale de 

« ENGIE », troisième plus grand groupe français dans le secteur de l’énergie. Le siège social est toujours à 

Mauzé, berceau historique de la Société.   

La carrière professionnelle de Pierre GUERIN fut marquée par l'efficacité, le dévouement, la fidélité, avec des 

activités très diversifiées sur le chantier de son entreprise comme dans son environnement. Il fut un temps 

Président du GIMADS (groupement patronal des industries métallurgiques des Deux Sèvres) et à ce titre, re-

présentant national à  l'UIMM (Union des Industries Métallurgiques et Minières). 

Il occupa surtout beaucoup plus longtemps la présidence du SYCOMEL (Syndicat des Constructeurs de Maté-

riels et d'Equipements Laitiers). Membre de l'Association Laitière Française, il fut délégué auprès de la Fédé-

ration Internationale des Laiteries pendant 25 ans. 

Ainsi, voyageant  par le monde, il participa à de nombreux colloques, séminaires, Symposiums, animant des 

conférences à plusieurs voix avec les plus hautes autorités et les dirigeants les plus expérimentés des pays 

d'accueil. 

Décédé en 2013, nous garderons de Mr Pierre GUERIN, en dehors de l'image de l'industriel avisé, le souvenir 

de l'homme de caractère, entreprenant, générateur de progrès social, avec un intérêt qui n'a jamais faibli 

pour les nouvelles technologies, pour « son entreprise », pour sa ville. 

Ses souvenirs, ses anecdotes nombreuses et savoureuses, en faisaient un personnage attachant et incontour-

nable. Il a marqué par son action industrielle et sociale la vie de nombreux Mauzéens. 

- Pour plus d'informations : Voir bulletin N° 163 


