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C’est l’histoire d’une entreprise, d’une famille,
d’une grande famille, celle des salariés et collaborateurs,
liés par l’engagement, l’audace, la ténacité, la confiance,
et aussi la générosité, la complicité.
A suivre…
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Ils ont fait l’histoire,
pour chacun d’eux, leurs dates d’entrée dans l’entreprise
en ont marqué l’évolution.

alfred thiercelin
1919

roger petitdidier
1921

pascal petitdidier
1982

daniel petitdidier
1947

cécile petitdidier
2013
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1919

Paris, place des halles.

Où allez-vous comme
ça Thiercelin ?

Je vais à
Paris Mr le
Directeur.

Mon Dieu ! Quel
capharnaüm !

Ne peut-on pas remplacer
toutes ces charrettes
de légumes par un unique
tombereau ?

Alors
Thiercelin,
tu rêvasses
devant ce
foutoir !

De retour à
son domicile de
Pierrelaye.

Et où vas-tu rassembler
la production des
maraichers ?

Sur notre terrain
familial. J'embaucherai
des hommes pour
acheminer les
tombereaux jusqu'aux
Halles.

hmm...
Oui...

... prennent la direction
des Halles de Paris.

Quelques mois plus tard, les petits exploitants agricoles
de Pierrelaye...

Allez les gars ! Avancez !

Il y a un siècle, la future entreprise PETITDIDIER fit ainsi ses premiers pas…
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2019, Pascal et Cécile
PETITDIDIER roulent
à Pierrelaye...

Mais pourquoi me racontestu cela, papa ? …
Tu m'inquiètes sérieusement
sais-tu !

C'est ici que l'entreprise familiale
est née. Ce pauvre Alfred, en
travaillant comme une bête, y
laissa sa vie trois ans plus tard.
Cette terre a été celle de nos
aïeux et c'est de cet endroit que
tout est parti.

1925/1928, Roger
PETITDIDIER est à la
tête de l'entreprise.

Sa veuve, ainsi que leur fille
Suzanne, reprirent l'activité,
et c'est en 1921 que le mari de
Suzanne, Roger PETITDIDIER, rallie
l'entreprise. Ingénieur des Arts
et Métiers, c'était l'homme de la
situation pour développer l'affaire
de famille…

Bravo les gars. C'est
du bon boulot !

Demain, tu
prendras le volant.
Départ pour Paris
à 4H !

Je vais te dire
pourquoi…

Avec ces roues à
bandages, je vais encore
gagner du temps.

Suzanne, nous partirons à
l'aube pour Les Halles afin
de ne pas compromettre la
livraison des légumes.
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Oui Roger, il faudra
bien toute cette
activité pour finir
le mois.

Je sais que c'est difficile ; nous faisons
tout pour assurer la paye de nos
compagnons….mais…

… Viens voir ce
que j'ai inventé.

Et puis, comme les bonnes
nouvelles viennent ensemble,
j'ai reçu mon modèle de
seringue !

J'ai fait des essais, cette
machine lave les carottes avant
la livraison pour Les Halles. Nos
clients sont ravis de ce gain de
temps pour eux.

Je l'ai baptisé Giklepa !...Voilà ma réclame !

J'espère qu'avec tout ça, Roger, on va
pouvoir donner du travail à tout le monde
durant les périodes creuses de notre
activité.
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1940
Il parait qu'ils vont
réquisitionner tous
les camions !

Au moins, ils
n'auront pas le
mien !

Mais que fais-tu Roger ?

Je vais cacher ces pièces
ici, ils n'y verront
que du feu !
Tu comprends,
les allemands
vont surement
réquisitionner
nos véhicules
et je ne veux
surtout pas
qu'ils les
utilisent.

Mais je veux aussi qu'après la guerre,
nos camions reprennent du service,
je saurais comment les remettre en
route.

2019. Pascal et Cécile
roulent vers Paris.

Après la guerre, grâce à ces camions
qui avaient été protégés par Roger, tes
arrières-grands-parents réactivèrent
l'activité Transports et c'est en 1947
que mon père intègre l'entreprise.

Mais que va
t-on faire dans
la capitale ?

Le fameux grand-père
Daniel …!
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1947/1950
daniel !
Désormais, à
toi le volant
mon fils !

ça ira, Papa,
ne te fais pas
de bile !

Les comptes sont bons,
Suzanne ?

Oui Roger, C'est
difficile, mais on va
y arriver…

roger !

Ce n'est pas
demain que tu
participes au Salon
de l'Auto ?

Jean ? Comment
vas-tu ?

Et toi ? Mais
qu'est-ce que
tu fais sur le
stand Peugeot ?

J'ai inventé un système de freinage
original qui va équiper les 203.
C'est un double circuit de freinage
qui doit sécuriser la vie de nos
concitoyens.

7

Magnifique !

1955

ça y est Papa, l'activité de
terrassement est bien partie.
Nous avons un gros chantier dans
la région et il faut que j'y sois de
bonne heure demain.

J'entends Daniel
qui rentre.

C'est une bonne
nouvelle…et il y
en aura une autre
samedi…

1957

le samedi, daniel
épouse arlette.

1958
Voilà une nouvelle étape de notre
entreprise. Avec ces camions, on peut
faire du transport de toute nature.

En cette période de reconstruction,
si on optait pour des transports
par camion benne ? Qu'en penses-tu
Suzanne ?

tout va bien
Maurice ?

non

Si nous voulons travailler aussi avec les Travaux Publics,
il nous faut des camions adaptés. Nous avons de grandes
difficultés à sortir des terrains où la terre a été
défoncée.

patron, on n'y
arrive plus !

Qu'est-ce qui ne
va pas Maurice ?!

... nos poids lourds ne sont pas assez puissants et il faut faire appel aux copains
pour nous tirer…

hum ! je
comprends...
aussi...

… Et j'ai acheté une des premières pelles Poclain montée
sur GMC. Cela va nous permettre d'honorer nos contrats
avec la sucrerie.

Avec nos camions benne, on peut transporter des
betteraves. L'industrie française a de gros besoins
de sucre…
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En 1960, Roger
PETITDIDIER développe
les activités de
terrassement.

Nous y sommes. Cette route
arrivera directement à la
ville nouvelle.

Ici nous remblayons
l'aire de parking, et c'est
d'ailleurs mon fils Daniel
qui manœuvre le Trax.

suivez-moi !

Vous serez dans
les temps ?

Bien sûr. Nous sommes déjà en train de
goudronner la première partie.

…Et je vous présente Pascal, mon petit-fils,
futur patron de PETITDIDIER !
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1968
Ce chantier de Cergy
Pontoise va nous
permettre de faire
grossir la société, Papa.

Faudra être
prudent quand
même, daniel !

Regarde Papa,
notre pelleur, a
bientôt fini.

…et voilà Marius
et Maurice qui vont
décharger.

Je pense, Papa, que c'est
le moment d'investir.
Il nous faudrait plus
de camions pour suivre
l'embellie du marché.

En juillet 1970, la Préfecture de Cergy-Pontoise est
inaugurée officiellement. Pour l'entreprise PETITDIDIER,
c'est un gage de succès et de sérieux pour tous ses clients.

J'ai vu le
banquier ce
matin, il est
d'accord à nous
consentir un
prêt pour l'achat
de nouveaux
bahuts.

Hum ! mon fils, je ne
suis pas très chaud.
Si la conjoncture
est favorable, je
suis inquiet sur la
politique extérieure.

Tu sais très bien Daniel
que je n'investirai pas un
sou si je ne peux pas payer
comptant. Le crédit, ce
n'est pas pour nous !

Demain, je veux que tu ailles sur le chantier du RER
de Cergy. Les gars ont besoin d'un coup de main.

Mais Papa…
N'en parlons
plus !

1973
Je vois que tes
travaux avancent
bien.

Oui, je pense qu'à la fin
de l'année on pourra
embaucher une comptable
pour remplacer maman.
Non,… mais je sais ce que tu vas me
dire. J'ai regardé les comptes de
l'entreprise hier soir, le pétrole
a fortement augmenté et grève
dangereusement nos budgets de
carburant…

Tu as lu
la presse
ce matin
?

12

C'est bien Daniel, je suis fier de toi, tu
comprends pourquoi j'essaye d'être très
prévoyant !

1975
Oui, daniel petitdidier
à l'appareil. mon père
est décédé et j'ai
repris l'entreprise.

Voyez-vous, l'intérêt de
cette filiale, est que nous
louons nos dix camions ou
engins, avec chauffeur.

...

…Je lance
une nouvelle
activité de
location de
camions et
d'engins…

Pascal ! Viens me voir !

Pascal, tu es adulte
désormais, il est
temps que tu apprennes
ce que va être un
dirigeant…

Tu vas avoir la charge
d'entretenir tous ces
véhicules et de prendre la place,
le cas échéant, de chauffeur ou
de conducteur des machines.
C'est le propre de notre métier
de patron de TP : remplacer tous
salariés défaillants pour satisfaire
nos clients. Fais-en ton credo !
Merci pa' ! C'est une grande
responsabilité que tu me confies…
mais…

…mais les camions ne sont
pas bien entretenus

Oui je sais,
mais c'est
pas grave.

Mais..quoi ?
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…peut-être mais moi je n'aime pas,
il faut donner une belle image
de l'entreprise, donc des beaux
camions propres, et bien rangés.

2019

1985
Ah ! Maintenant,
on va au musée !

Il y a plus de trente
ans, j'étais sur une pelle
pour le terrassement
du chantier. L'engin était
en équilibre sur des
palleplanches…

Tout juste ! il a fallu
que je remplace au pied
levé, un pelleur sur le
chantier de la pyramide
du Louvre.

2019
…ça craquait de toutes parts
mais mes gars m'affirmaient
que cela tenait bon…On était
loin des normes de sécurité
d'aujourd'hui.

Vas-y Pascal !
C'est bon ! Ca
passe …!

Autre temps, autres
mœurs…mais enfin papa,
vas-tu me dire ce que
nous faisons ici ?
1985/1989
T'as un moment,
fiston ?...

les bennes
en vert clair,
c'est bien plus
moderne !

J'ai presque fini,
pa'. Pourquoi ?
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Je veux te montrer
le nouveau terrain que
je souhaite acquérir.

Cela nous permettra
de regrouper l'ensemble
des composants de
l'entreprise.
Le terrassement et la
location des camions.

D'accord avec toi, papa, il y a de la
place pour mettre tous nos camions
en location maintenant que nous
avons vingt chauffeurs.

Là, nous construirons les bureaux
et derrière nous ferons un vaste
hangar pour l'atelier. Qu'est-ce
que tu en penses ?

Et peut être même
que nous ferons
une station de
lavage pour nos
bahuts ?

1989

Pascal ! Viens vite !...
Il est arrivé quelque
chose à ton père !
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2019 - Cécile et Pascal vont-ils
assister à un match de la coupe
du monde féminine ?

…Pour couronner
le tout, la
guerre du Golfe
de 1991, nous
fait beaucoup de
mal. Sans grande
connaissance,
je fais des
erreurs et nos
concurrents en
profitent…nous
perdons des
marchés, nos
bilans sont dans
le rouge…mais la
famille fait bloc
autour de moi
pour assurer les
salaires et les
investissements…
Notre nouveau
dépôt sera
achevé.

c'était en 1989, j'avais 30 ans quand mon
père décède à 64 ans. Trop jeune pour
mourir. Me voilà presque sans expérience
à la tête de notre entreprise avec plus
de vingt personnes qui me regardent…
avec tous les projets que nous avions
lancés ton grand-père et moi… C'est une
période pénible qui a marqué ma vie…
1993/1995

Tu me décris
une véritable
apocalypse !

Vous ne l'ignorez pas, nous
traversons une période délicate.
Aussi mon adjoint et moi…

Messieurs, je
vous présente mon
nouvel adjoint.

…avons décidé de répondre aux
besoins de nos clients qui sont très
demandeurs en voirie et réseau.
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En effet, nos concurrents s'y sont engouffrés et après
tout, le TP est bien le cœur de notre métier. Nous
allons tous nous employer à mettre en place cette
structure VRD.

Dépêchez-vous
les gars, j'ai
un rendez-vous
important ce soir.

Signez ici, M. PETITDIDIER.
Tous les documents sont prêts pour officialiser
la nouvelle filiale "petitdidier travaux". Les
objectifs sont tenus et les perspectives sont
fortes encourageantes.

Au fil des années, la société
PETITDIDIER s'illustrera par
la diversification de nouveaux
chantiers de terrassement, de
démolition et de VRD.

Ce jour-là, la
chaine casse !
Heureusement,
plus de peur que
de mal.

Ah ! Les écolos
nous en ont
fait voir avec
cette demeure
insalubre… !

Quel temps pourri, on
avait eu !... Il fallait
absolument respecter
les délais.
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1998
Je crois que nous avons
traversé la crise Monsieur
Petitdidier….

Les chiffres nous disent
que la situation de
l'entreprise est plutôt
saine et l'embauche de
nouveaux cadres ont permis
de pérenniser nos acquis.

Je pense que je
dormirai mieux ce
soir...

Vous croyez ou vous
en êtes certain ?

Bien sur…notre
enthousiasme, notre
esprit d'entreprise a
encore payé quand on
a gagné ces marchés
de terrassement et
d'assainissement. Et nous
n'étions pas le favori…

Vous vous souvenez
comme cette cheminée
nous a donné du fil à
retordre ? C'est moi
sur la pelle. Comme
ce satané panneau
d'affichage qui nous a
bien enquiquiné…

Quels âges ont vos
filles maintenant ?

J'espère que cette
confiance sera
aussi partagée
avec mes filles…

C'était une
mission de la
Ville.

Cécile 12 ans
et Camille
9 ans.

Vous avez été
tenace et je
peux vous dire,
sans trahir vos
salariés, que la
confiance que
vous leur donnez
est largement
partagée.

C'est clair… elles
me font tourner
en bourrique…

mais peut-être qu'une
des deux reprendra
l'entreprise un jour ?
Allez savoir…

Et cela pourrait
devenir...

PETITDIDIER
& Filles !

Déjà des petits
bouts de
femmes !
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2001
Oui Madame Labussière,
votre entreprise
m'intéresse.

Bien sûr Pascal, je veux bien
vous vendre mon entreprise…
à une condition ?

Je vous écoute Madame
Labussière. Je connais
votre réputation loyale
et estimable…

Votre activité de gestion de déchets
est fondamentale aujourd'hui. En plus,
votre activité de location de bennes
est complémentaire à notre métier de
location de camions. Qu'en dites-vous ?

Je souhaiterais que vous développiez
davantage mon entreprise en y apportant
tous les nouveaux codes écologiques. Voyezvous, je suis fatiguée aujourd'hui et je
suis très inquiète quand je vois ce vaste
gaspillage qui est fait autour de nous.

Dans quel état allonsnous laisser la Terre à
nos petits-enfants ?

Chère Madame Labussière, j'ai
également des enfants et,
croyez-moi, avec l'achat de
votre entreprise nous allons
faire en sorte de protéger
notre milieu naturel…au moins
pour nos petits-enfants.

2005, l'entreprise de
Madame Labussière devient
PETITDIDIER ENVIRONNEMENT.

Oui, vous
remarquez cette
balance ?
C'était celle
de mon père
qui s'en servait
autrefois.
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En 16 ans, cela a été un
beau parcours. Qu'en
penses-tu papa ? Toi qui
aimais bien conduire ce
camion…Si notre entreprise
prenait comme signature "La
force verte", je suis sûre
que cela te plairait.

2010
Pascal !

Pascal ! Ces foutus
déchets de béton nous
encombrent de plus en
plus…. On ne sait plus
quoi faire ! On ne sait
plus où les stocker !

Ce nouveau dépôt
vient d'être
créé.

On peut dire
que tu tombes
à pic…Monte
avec moi !

Tu vas être
surpris.

Ah ! Il y a aussi un gros
chargeur.

Et une pelle de
25 tonnes équipée
d'une pince de tri.

Et ici, tu as à ta
disposition 140 bennes
avec camions pour
collecter les déchets.
C'est un véritable centre
de tri que nous venons
de créer. On pourra
même vendre de la terre
végétale et amendements
aux paysagistes ou
particuliers.
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wahou ! Avec
tout ça, on va
pouvoir faire du
bon boulot !

2013

Nous avons trois sites comme celui-ci !
Il faut bien tout ça pour recevoir ces
tonnes de matériaux inertes qu'il nous
faut désormais traiter.

Pour ton entrée dans
l'entreprise, je vais te
montrer notre plateforme de
recyclage des gravats. C'est
PETITDIDIER MATERIAUX.

Là nous sommes en
train de cribler les
terres provenant des
déchets du BTP.

C'est donc ici que vous
réceptionnez le béton de
démolition, la terre, la pierre ?

Cribler ?

Cette machine va nous permettre
de broyer les matériaux; après
il faudra recycler tout cela.
Le tri sélectif est extrêmement
important et de plus en plus
nous devons être très attentifs.

Le criblage est
une opération qui
consiste à séparer
les terres des gros
cailloux.
Et les gros
cailloux, vous en
faites quoi ?

Tout ce que tu as vu tout à l'heure se retrouve sur
ce chemin. Une fois les déchets traités sur notre site,
ils sont répartis en couches successives, des cailloux
aux terres fines, pour la réappropriation des chemins
abandonnés.

Ceux-ci sont concassés
pour une meilleure
mise en œuvre. Tu vas
voir…

C'est
impressionnant
en effet.

Nous stockons ici
la terre végétale
préalablement criblée par
nos soins pour la vendre aux
paysagistes. De même pour les
matériaux naturels comme
sablon, sable, gravillons. Que
nous allons utiliser ailleurs.
A quelques kilomètres d'ici…Viens !
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Et en plus cette
mesure écologique nous
permet de participer
à la revalorisation
de presque 70% des
déchets du BTP.

C'est une
véritable solution
économique et
environnementale
responsable pour la
revalorisation des terres
de terrassement.

2018
On manque de place, ce
serait bien de construire
un nouveau bâtiment pour
regrouper toutes nos
activités.

Je souhaite
aussi lever un
peu le pied car
j'ai envie de
prendre du
temps pour moi.

Il m'arrive souvent de
refaire seul le trajet que
nous avons fait ensemble :
c'est pour moi une façon
de me rappeler le parcours
de nos arrières et grandsparents. Ce sont eux qui ont
fait ce que nous sommes.
Nous ne devons jamais
l'oublier.

Oui, j'aime
bien cela.

Mais papa tu
ne vas pas
me laisser
seule ?

Non ma fille, je vais être encore
présent pour t'accompagner
dans les nouveaux projets et
défis auxquels notre entreprise
doit faire face. Nous avons tant
d'atouts pour triompher et nous
avons une centaine de femmes et
d'hommes qui comptent sur nous.
Maintenant, dépêchons-nous,
nos amis doivent nous attendre
autour d'un barbecue.
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étrange destin, il y a 30 ans papa construisait un
nouveau bâtiment avec son père… et moi, je fais
exactement la même chose aujourd'hui…avec le mien !

octobre
2019
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fin...?
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