
ASSOCIATION FRANÇAISE DES INGÉNIEURS ET CADRES DU CAOUTCHOUC ET  DES POLYMÈRES

N
O

U
VE

LL
ES

 D
E

AVRIL 2018

Passionnément Caoutchouc

Gérard FLAURAUD  
ASSOCIATION  FRANÇAISE  DES INGÉNIEURS  ET 
CADRES DU CAOUTCHOUC ET DES POLYMÈRES

60, rue Auber - 94408 Vitry-sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 49 60 57 85
info@aficep.com
www.aficep.com

Comité de rédaction
Alain ACHILLE

Jean-Jacques BERNARD
Guy BERTRAND
Daniel CLERTÉ
Philippe DABO

Alain GIOCOSA
Julien SORBON

Site internet Nouvelles Aficep N°9   Avril 2018

N°         140  Spécial 



NOUVELLES
DE L'AFICEP

Spécial
2

Site internet Nouvelles Aficep N°9   Avril 2018

"Gérard, ou bien dois-je te dire M. le Président de I'AFICEP, c'est de toute façon une bien lourde tâche que 
la mienne aujourd'hui.
Gérard, donc, car je préfère me souvenir de l'homme, bien que je doive rappeler surtout ce que te doit 
l'AFICEP.
L'AFICEP, l'Association Française des ingénieurs et cadres du caoutchouc. Le Caoutchouc…
Laisse-moi d'abord me souvenir de nos premières rencontres à Vitry-sur-Seine en janvier 1963. Oui, 1963, 
en ce mois de janvier, tu étais avec Danielle dans l'équipe du Laboratoire d'Applications du Caoutchouc de 
Rhône-Poulenc, à Vitry-sur-Seine. Vous étiez fiancés et moi, je débarquais dans un groupe déjà bien 
constitué...
Nous avons travaillé quelque temps ensemble, pour le plus grand profit des accélérateurs et antioxygènes, 
sans compter un certain Promoteur 127 qui fusa tout prés de nous !
Puis tu es parti mettre tes connaissances à profit dans une entreprise industrielle de caoutchouc à laquelle 
tu es resté fidèle tout au long de ta vie professionnelle, même si l’entreprise, elle, changeait de nom 
souvent ! Tout naturellement, tu t'es inscrit à I'AFICEP en 1974.
À partir des années 1980, l'histoire de l'AFICEP se confond un peu avec le nom de Gérard Flauraud ; notre 
association est devenue ta grande affaire, tu y as occupé tous les postes, secrétaire général, délégué 
général, responsable de la communication et, bien sûr, Président. Succéder à Jacques Gossot, en 1985, ce 
n'était pas rien... 4 ans de présidence, de nouveau 4 ans, en 2000, puis 3 ans, en 2009, aucun autre n’en a 
fait autant... Entre temps, tu prenais en main la rédaction de notre journal, Les Nouvelles de l'AFICEP, que 
tu as fait passer progressivement du format papier au format numérique il y a 2 ans. Je ne rappellerai pas 
toutes les facettes de ton action : la gestion proprement dite, avec Valérie, la recherche obstinée de 
nouveaux responsables, la préparation de nos AG, leur lieu, les intervenants extérieurs, le contact avec les 
chefs d'entreprise et le SNCP, la communication et la recherche de partenaires. Il faut mentionner 
particulièrement ta contribution à l’organisation de plusieurs IRC en France : 1990, 1998, 2006 et les 
innombrables journées techniques nationales et européennes ; au-delà de leur réussite scientifique et 
technique, tu veillais particulièrement à la convivialité et la camaraderie qui devait les entourer et tu y 
réussissais ; combien de réunions devrais-je citer ? À Paris ou proche banlieue, à Lyon, Bordeaux, 
Strasbourg, Mulhouse, Clermont-Ferrand, Toulouse et j'en passe. Combien d’entre nous gardent le souvenir 
de ces réunions conviviales…
Gérard, nous n'oublions pas non plus tes dernières années au cours desquelles tu luttais contre un mal qui 
te faisait beaucoup souffrir ; malgré cela, il y a quelques semaines encore, tu tenais à nous faire parvenir 
les informations que tu détenais pour une éventuelle journée technique à Bordeaux.
Alors, Gérard, j'ai du mal à traduire la douleur qui saisit l'AFICEP à l'annonce de ton départ, pas seulement 
la mienne, mais celle de tous tes collègues et amis. Que Danielle et Valérie trouvent chez nous l'aide 
morale dont elles auront besoin.
Non, Gérard, nous ne t'oublierons pas ; au revoir, Gérard."

Guy BERTRAND

Hommages à Gérard FLAURAUD, prononcés lors de ses obsèques
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"Gérard,
Nous sommes tous là devant toi et bien sûr sans voix.
Que dire ?
Courant novembre, nous étions ensemble pour notre réunion de bureau et nous rigolions.
Notre prochaine journée technique se profilait, tout allait bien et les perspectives d’avenir pour l’AFICEP étaient 
bonnes.
Nous avons longuement parlé ensemble du prochain numéro des Nouvelles et, visiblement, il y avait plus d’idées 
que de pages disponibles.
Notre journée de décembre a été un grand succès et nous en étions tous touchés, par la présence de si 
nombreuses personnes et, surtout, par la densité et la qualité des échanges.
Et puis, j’ai reçu un coup de fil le 22 décembre dernier.
Incrédule, j’ai entendu Guy m'annoncer la nouvelle.
Tu venais de tirer ta révérence.
Je n’y ai pas cru, je n’y crois toujours pas.
Quand j’ai écrit le premier message au bureau pour leur annoncer la nouvelle, je croyais être dans un rêve.
La journée d’aujourd’hui et les longues journées qui l’ont précédée me disent le contraire.
Alors, il faut l’accepter, accepter que nous n’aurons plus ta présence autour de la table, accepter que nous 
n’aurons plus de discussions sur le journal, accepter que nous ne pourrons plus nous contredire sur tel ou tel 
point, accepter que nous n’aurons plus ton sourire.
Nous restons là, seuls, toi, tu es déjà passé à autre chose.
Mais tu es si près.
Tu es maintenant dans la sérénité et c’est sans doute toi qui as la meilleure place.
Nous te reverrons, bien sûr, penserons à toi, à nos accords et à nos différences et finalement à tout ce qui fait la 
vraie vie et qui nous rassemblait.
À nos éclats de rires lors de nos soirées après les journées techniques, à nos émotions lorsque d’autres avant toi 
sont partis.
Je n’ai pas d’autres mots pour te remercier de ce que tu as fait.
Repose en paix, Gérard, repose en paix."

Philippe DABO
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BIOGRAPHIE  GÉRARD FLAURAUD.
                  « On ne fait pas un métier sans être passionné »…

Cette phrase, prononcée par François Michelin, lors d’une réunion annuelle de la SIA à laquelle 
participait l’AFICEP, en 1988, s’applique à la perfection à Gérard Flauraud, qui vient de nous 
quitter trop tôt. Elle s’applique tout particulièrement à Gérard, dans ses activités à l'AFICEP, et 
dans les métiers du caoutchouc.
Gérard était né en 1943, en banlieue parisienne, à IVRY-SUR-SEINE.
Après ses études au collège local comme la plupart des jeunes de cette époque, il entre pour 2 
ans à l’École Technique Supérieure du Laboratoire, plus connue sous le nom d’École de Chimie 
du « Dessous des Berges », du nom de sa rue à Paris, et en sort avec le diplôme de BEI (Brevet 
d'Enseignement Industriel).

À 18 ans, dès 1961, il «tombe» dans le caoutchouc en trouvant son premier emploi, chez RHÔNE-POULENC, à Vitry-
sur-Seine, dans le Laboratoire d’Applications du Caoutchouc, sous l’autorité de Raymond Fabre. Rhône-Poulenc, à 
l’époque, fabriquait toute une gamme d’additifs du caoutchouc, tels que accélérateurs de vulcanisation et antioxydants.
C’est là que, d’une part, il se familiarise avec la technologie du caoutchouc et que, d’autre part, il rencontre sa future 
épouse, Danielle, avec qui il donnera naissance à Valérie.
Sur le plan professionnel, bien sûr, il se familiarisera avec la plupart des techniques de contrôle du caoutchouc cru et 
vulcanisé, mais procèdera à l’essai de nombreuses molécules nouvelles synthétisées dans le même laboratoire, et aura
à participer à la résolution des problèmes posés par une clientèle déjà confrontée aux exigences de productivité, de 
qualité et de nouvelles applications : les années 1960 étaient profondément marquées par l’apparition des élastomères 
de synthèse et la montée en gamme des spécifications, par exemple dans l’automobile.
Accessoirement, c’est pendant cette période de quelques années que votre serviteur fera connaissance avec lui et 
verra s’affirmer sa personnalité.
Il se passionne pour son métier et pour le matériau caoutchouc. Il songe à utiliser son expérience et à offrir ses services 
à l’industrie du caoutchouc proprement dite.
En 1965, il va travailler à DRANCY, il y restera jusqu’à sa retraite en 2002, dans une entreprise spécialisée dans la 
fourniture de pièces diverses en caoutchouc pour l’automobile. Cette entreprise portera différents noms en fonction de 
ses différents propriétaires : Bendix, DBA, Allied, Bosch… Gérard Flauraud sera rattaché au Laboratoire Central et aura 
la responsabilité du service Matières des Spécifications et des Méthodes. Sa position lui permettra de connaître toute la 
«filière» du caoutchouc, des fabricants de matières premières aux transformateurs, fabricants des pièces techniques,
et aux clients de cette industrie, particulièrement les constructeurs automobiles.
En 1974, Gérard Flauraud adhère à l’AFICEP. Quelques années plus tard, il sera élu au 
Conseil d’Administration. Il sera élu Président de l’AFICEP pour 4 ans en 1985 puis encore 
à 2 reprises pour 4 ans en 2000 et pour 3 ans en 2009.
En dehors de ses années de présidence, il gardera toujours une part active dans notre 
association sous le titre, par exemple, de délégué général ou de secrétaire général. Et puis 
il présidera pendant des années la Commission Communication ; à ce titre, il sera le 
rédacteur en chef de notre journal «Les Nouvelles de l'AFICEP».
Gérard Flauraud restera dans les mémoires de beaucoup pour ses qualités humaines et 
relationnelles. Il consacrait toujours beaucoup d’énergie à rendre conviviales nos diverses 
réunions et journées techniques.

Guy BERTRAND
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Gérard et la famille du caoutchouc
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Gérard et les Nouvelles de l'AFICEP

'Les Nouvelles de l'AFICEP'

Gérard et les Nouvelles de l’AFICEP, c’est 
déjà une longue histoire, je dirais presque 
une histoire d’amour. 
Gérard a commencé à s’y plonger dès le 
début des années 80 pour ne plus les 
quitter. Il est vrai que les Nouvelles de 
l’AFICEP constituent une véritable 
passerelle et un trait d’union entre 
l’association et ses adhérents et Gérard a 
très vite compris l’importance que cela 
représentait pour notre association. Il s’y 
est donné sans compter, synthétisant des 
informations techniques, résumant des 
manifestations que nous organisions ou 
auxquelles nous participions, interviewant 
des personnalités éminentes de sociétés-
phares de notre filière comme Michelin, 
Hutchinson, Arlanxeo, ITC et beaucoup 
d’autres.
Gérard avait un sens inné du contact qu’il 
a su mettre au service de notre 
association à travers ces Nouvelles, qui 
sont presque devenues les siennes. Ces 
derniers temps, il avait œuvré pour leur 
passage en version électronique, pour 
plus de convivialité et de modernité. De 
même, au fil des années, il a su y ajouter 
une touche d’humour et d’originalité avec 
un côté artistique qui faisait le plaisir de 
leurs lecteurs. 
Sans lui, ces Nouvelles n’auraient jamais 
eu le même rayonnement et le même 
destin. Les membres actuels du comité 
d e r é d a c t i o n l u i e n s o n t t r è s 
reconnaissants.
 

Philippe DABO
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Nos Partenaires
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L’organisation des journées techniques est au cœur de l’activité de l’AFICEP. Gérard l’a très vite compris et s’y est 
engagé avec passion comme tout ce qu’il entreprenait. Il a ainsi été régulièrement au cœur de l’organisation de 
nombreuses manifestations nationales, très souvent accompagné de sa fille, Valérie. Nous ne citerons qu’une des 
dernières les plus marquantes, à Toulouse, sur les élastomères dans le domaine de l’aéronautique et la visite de la 
chaine de montage de l’Airbus A380.

Mais cette activité dépassait de loin le cadre national. Au 
niveau européen, Gérard a été le moteur dans l’organisation 
des 4 congrès CCG, Caoutchouc Caucho Gomma avec nos 
collègues italiens et espagnols en 2001, 2004, 2008 et 2011.

Il a également été très présent dans la construction des journées franco-allemandes. 
Nous nous rappelons très bien de la belle réussite de celle organisée à Strasbourg, en 2002.

N’oublions pas le congrès SAGE organisé en 2004.

Au niveau international, et sous l’égide de l’IRCO, l’International Rubber 
Conference Organisation, il a contribué activement au succès des trois 
IRC organisés sur notre territoire en 1990, 1998 et 2006, puis plus 
récemment en 2013.

Dans le cadre de ces journées, l’AFICEP remet le prix de la meilleure conférence qui s’est tenue lors de l’année 
précédente et Gérard a eu le bonheur et le plaisir de remettre ce prix à plusieurs reprises.

Nous pourrions aussi citer les visites d’usines qu’il a organisées ou encore les séminaires plus scientifiques. À chaque 
fois, son relationnel nous permettait d’ouvrir toutes les portes.
Quelle que soit sa fonction au sein de notre association, Gérard a toujours pris un grand plaisir dans cette activité et 
nous le remercions très sincèrement pour son implication.

Philippe DABO

Gérard et les Manifestations techniques
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Lancé en 1995 à l’initiative du magazine «Caoutchoucs et Plastiques», du SNCP et de l’AFICEP, le Palmarès de 
l’Innovation technologique dans l’industrie du caoutchouc existe donc depuis près de 25 ans et a connu les éditions 
suivantes :

1994 – 1997 – 2001 – 2008 – 2011 – 2017
Mais nul ne contestera que cette longévité repose essentiellement sur l’AFICEP, et particulièrement sur 
Gérard Flauraud, qui, tous les 3 ou 4 ans, menait l’initiative de le relancer en temps utile.
Le Palmarès, doté d’un trophée original, est revenu aux entreprises suivantes :

      Palmarès de l'innovation      
                            dans l'industrie du caoutchouc

1er Palmarès : Dans le cadre d'EUROPLAST 1994  - Paris Nord Villepinte
Lauréat 1994 : HUTCHINSON - Département Etanchéité
représenté par M. Henri GUILLON

2è Palmarès : Dans le cadre d'EUROPLAST 1997  - Paris Nord Villepinte
Lauréat 1997 : HUTCHINSON Département Transfert de fluides
représenté par M. Henri GODEAU

3è Palmarès  : Dans  le cadre de CCG 2001 - Lyon Eurexpo
Lauréat 2001 : CAFAC
représentée par M. Samir OSMANI

4è Palmarès : Dans  le cadre de CCG 2008 - Lyon Eurexpo
Lauréat 2008 : REP
représentée par M. Stéphane DEMIN

5è Palmarès : Dans le cadre de CCG 2011 - Lyon Eurexpo (en parallèle avec  FIP 2011)
Lauréat 2011 : EXVENTYS
représentée par M. Samir OSMANI

6è Palmarès : Dans le cadre du FIP Solution Plastique – Filière Caoutchouc  2017 - Lyon Eurexpo 
Lauréat 2017 : IFOCA
représenté par M. François CHANIOT

A chaque fois, il fallait persuader nos partenaires, SNCP et Revue Caoutchoucs et Plastiques, d’organiser un nouveau 
concours, il fallait définir et réunir un jury, toutes choses faites par ou avec l’aide de Gérard Flauraud qui n’a jamais 
manqué de participer à aucun des Palmarès, même quand il n’était plus président de l’AFICEP  
 

Guy BERTRAND
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"Alain, Guy, Philippe,
Vous m'avez demandé d'écrire quelques mots pour rendre hommage à Gérard … J'ai d'abord pensé que ce 
serait au dessus de mes forces mais non, il n'aurait pas du tout aimé cette réponse….
Il m'a tellement inculqué, depuis mon enfance, les valeurs "travail et passion" et puis plus tard … ces mots qui 
résonnent encore dans ma tête …. "Passion Caoutchouc"
Je suis fière de lui aujourd'hui, de ce qu'il m'a apporté et ce qu'il a fait de moi… le caoutchouc est partout mais 
il ne saurait exister sans des "Femmes et des Hommes passionnément".
Il avait tellement raison….
Je tenais à tous vous remercier pour cet Hommage que vous lui rendez aujourd'hui … hier et demain … oui il 
faut poursuivre cette si belle aventure qu'est l'AFICEP. Je suis à la fois bouleversée et touchée par ce travail 
que vous avez effectué et cette passion que vous avez mise dans ce numéro.
J'en suis persuadée, ce que vous avez écrit, témoigné, photographié, imaginé, mis en page, … c'est ce qu'il 
aurait voulu que l'on écrive …. et ce que j'aurais voulu écrire.
Je terminerais sur une anecdote de ces mots devenus "le fil conducteur" de ce numéro : 

"Passionnément Caoutchouc", 
une fois ces deux mots associés, il avait décidé d'en faire une banderole pour qu'elle suive toutes les 
manifestations AFICEP, une sorte de "jingle" qui le suivait. Et puis une fois cette banderole réalisée, il l'a mise 
en scène en la photographiant devant les fleurs de son jardin…. une fois la photo réalisée, il glissait ce "jingle 
floral" dans les "Nouvelles de l'AFICEP" : "Passionnément Caoutchouc". Il était tout content de lui et moi je 
rigolais des ces drôles de montages que je voyais qu'il faisait pour chaque numéro des "Nouvelles".
Votre présence, vos témoignages, votre bienveillance envers ma maman et moi sont un véritable réconfort 
pour nous et adoucissent un peu la douleur. 
Et je ne peux que terminer encore une fois par ces quelques mots : "Passionnément Caoutchouc" évidemment 
mais surtout par "Passionnément les Femmes et Hommes du Caoutchouc".
Tout simplement merci à Vous."

Valérie 
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Note écrite par Gérard


