
Parcours de René FRANCOIS 37ème promo 

 

René FRANCOIS :  1942, né au Croisic.            

Ecole Saint Jean Baptiste de Guérande. 
Entré à La Joliverie en CP (4ème), Pensionnaire. TI. Champion de France Hand-Ball Cadet et 
Junior. (ces 2 périodes en commun avec les frères Le Bihen) 

 
APRES LA JOL : 
1960/1964 : Ecole Spéciale de Mécanique et d’Electricité à Montparnasse. Diplôme d’Ingénieur. 
(Ecole nommée aussi Ampère, Sudria).  Pendant ce temps, pion d’internat dans une école de 
banlieue en compagnie de Pierre AUDRAIN (37ème et Hand Balleur). 
Service Militaire au Bagad de Lann-Bihoué. 
 
 
VIE PROFESSIONNELLE : 

• Embauché à LMT (Le Matériel Téléphonique) au Département des Etudes et Développements 
des nouveaux centraux téléphoniques électroniques. Etablissement de Boulogne-Billancourt, 
1965.  

• Départ à Lannion, 1967, pour créer un Service d’études détaché de 20/30 personnes. 

• Retour à Boulogne, 1970 pour diriger des équipes d’Ingénieurs d’études. Situation un peu 
délicate au début d’être le patron de 80 Ingénieurs et Techniciens quand on est plus jeune que 
ses subordonnés ! 

• Départ à Orvault, 1977, pour créer un nouveau département d’études qui comptera plus de 600 
personnes. 

Pendant ces années, j’ai embauché personnellement 475 Ingénieurs et effectué plus de 2500 
entretiens d’embauche. J’ai longtemps dirigé des équipes de développement jusqu’à 600 à 700 
Ingénieurs et techniciens répartis sur 3 sites : Orvault, Lannion Et Boulogne puis Vélizy.   
Retour à Paris/Vélizy, 1995, pour restructurer et manager des activités de Support technique et 
d’Engienerie, mutées ensuite à Colombes. Coordination avec équipes analogues situées dans 9 pays 
européens (en Anglais bien sûr que j’ai oublié rapidement depuis !) 
Fin d’activités professionnelles le 1/4/2000. 
 
EN PARALLELE :  
Dès 1953, apprentissage de la Cornemuse au Bagad de La Baule dont faisaient aussi partie les frères 
Le Bihen. 
Membre, puis Président du Bagad Bleimor (4 fois Champion de Bretagne).  
J’ai donné bénévolement des cours de Cornemuse pendant environ 25 ans. 
Fonctions diverses dans l’association « Sonerion » (B.A.S) qui regroupe les 150 bagadou existant. 
Membre des jurys des concours, environ 60 fois jusqu’à 2017. 
Après 2002, fabrication de cornemuses dans le cadre de l’Entreprise « CAMAC-HARPES » dirigée par 
mon fils Jakez. 
Beaucoup de Bricolage en tous genres. 
Quelques voyages (Groenland, Norvège, Spitsberg, Antarctique, USA, Chine, Namibie, Maroc, Tunisie, 
Birmanie etc…) 



 
 
NOS BONS PERES :  
M’ont donné la formation humaine et religieuse. J’ai en particulier apprécié les PP. Daniel, Saliou, 
Casa, Orgebin, Cailles et Cantin. 
Mes deux frères et un cousin sont également passés par La Jol. 
 
 
SITUATION ACTUELLE :  
Marié, 5 enfants, 9 petits-enfants. 
Nombreux séjours à Belle-île. 
Navigation (voile) l’été pendant 2 à 3 mois. 
 


