
Le GRAND BLEU

Au Club Vidéo

Passe-temps ...

Ou une passion qui s'exprime pleinement à une période

de la vie où l'on peut... Enfin !

Un exemple, celui de François BROYON, passionné de plongée et de vidéos sous-marines.

Voici une brève présentation de François à travers un récapitulatif plus que concis de sa

carrière, par lui-même.

-----------------------

En septembre 1966, j'intègre la nouvelle division export de la DET, la DETEX. Formation, puis quelques

missions en Belgique, Suède, Libye et Métropole.

Décembre 1967, mission au Vénézuela suivie, début 1968, par le montage des équipements de l�hôpital

Vargas à Caracas avec ses collègues Devauvre et Pompougnac.

CGR décide d�implanter une filiale à Caracas, la première d�Amérique du Sud. Je deviens expatrié avec

la tâche de créer un service technique local.

Fin 1970, je quitte le Vénézuela pour Buenos Aires, où je suis chargé de faire le même travail pour la

filiale Argentine récemment crée.

Début 1972, on me donne la responsabilité technique de la filiale Brésil créée en même temps que celle

d�Argentine´et dont le siège est à Rio de Janeiro. Le volume de vente et l�apparition des nouvelles

modalités de diagnostic par image font que je reste de nombreuses années à ce poste puis je seconde et

remplace Christian Dutertre à la direction de l�usine de Rio où sont fabriquées des tables basculantes,

des générateurs Triplunix et des échographes Siam.

Après notre rachat par GE, je reste à Rio de Janeiro d�abord puis à São Paulo, en charge des

financements pour les entités publiques dont les Protocoles Financiers francais qui nous ont permis un

volume de vente considérable.

En novembre 1997, Je rentre à Buc et termine ma carrière fin 1998.

Veuf et retraité, Je me remets intensivement à la plongée et plus spécialement à la vidéo sous-marine

dont l�organisation des voyages et le montage des films sont, aujourd�hui, mes principales occupations.

En 2002, Je quitte Paris pour revenir à Rio de Janeiro où j'avais vécu dix-neuf ans.

Cette année 2013, Je commémore les cinquantenaires de mon diplôme d�ingénieur, de mon départ de

Suisse (mon pays d�origine) et de ma première plongée.

François BROYON

p 10


