
 

L'Association a la grande tristesse de vous 

faire part du décès le 25 Mars 2020, de 

Jacques Cheylan, à l’âge de 78 ans.  

 

Quelques témoignages  

Jacques a obtenu son diplôme d’ingénieur ENSIC en 1965 et après une thèse de doctorat au 

Laboratoire des Sciences du Génie Chimique à l’ENSIC et un diplôme de l’ICG (Institut de 

Commerce et de Gestion), il est embauché en 1972 par le Groupe Rhône Poulenc où il 

effectuera l’essentiel de sa carrière.  

Directeur gestion industrielle du secteur polymères de 1980 à 1984, il devient ensuite, au sein 

de Rhône-Poulenc spécialités chimiques, directeur de la SBU (Strategic Business Unit) Latex de 

Rhône-Poulenc Polymères, puis directeur général adjoint, responsable de l'entreprise silicones, 

ainsi que superviseur des opérations industrielles, fonction qu'il a exercée jusqu'en 1993. A 

cette date il est nommé, président de Rhône-Poulenc industrialisation.  

En 1999, il rejoint Aventis Pasteur, en qualité de directeur des opérations industrielles monde. 

En 2002, il est nommé directeur général délégué d'Aventis Pasteur SA. A ce titre il présidera 

toutes les activités d'Aventis Pasteur en France et conservera ses responsabilités de directeur 

des opérations industrielles monde d'Aventis Pasteur. 

De 2001 à 2005, il est également président de la SFGP  (Société Française de Génie des 

Procédés). 

Parallèlement, il est président de l’Association Amicale des Anciens Elèves de l’ENSIC (devenue 

depuis ENSIC Alumni) de 1999 à 2007, puis membre de droit de son Conseil d’Administration. 

Durant cette période il préside également le Conseil de l’ENSIC. 

Après son départ à la retraite en 2004, il assure la présidence de l’OTECI (association d’experts 

séniors bénévoles pour du conseil en management et en formation) de 2005 à 2013.  

 

Personnellement, en tant qu’enseignante-chercheure, je ne l’ai pas beaucoup fréquenté 

profession-nellement, mais les quelques fois où cela est arrivé, j’ai apprécié sa grande curiosité, 

son ouverture d’esprit et son intérêt. Et en tant que « presque » camarade de promotion, j’ai 

toujours pu compter, au cours des moments difficiles de la vie, sur son amical soutien et sa 

bienveillante attention. 

Toute ma sympathie va à son épouse Françoise, à sa famille et à ses proches. 

Edith Dellacherie (ENSIC 1964) 

Secrétaire Générale d’ENSIC Alumni 2010-2016 

Membre du Conseil d’Administration et du Bureau 

********** 



J’ai beaucoup fréquenté Jacques Cheylan dans le cadre de ses activité liées à l’ENSIC (Ecole, 

Association des Anciens Elèves) et à la SFGP (Société Française de Génie des Procédés). 

J’ai travaillé avec lui chez Rhône-Poulenc/Rhodia alors qu’il était patron de l’Ingénierie ; 

ensemble nous avons collaboré pour monter une usine de tensioactifs à Pékin, il y a de cela 

vingt ans. 

Jacques était un gentleman à l’intelligence aigüe, plein de finesse, d’humour moqueur ; il savait 

analyser les situations difficiles et trouver des solutions aux problèmes qui ne manquent pas 

dans la vie industrielle. 

Je garderai de lui le souvenir d’un homme brillant, d’un homme de devoir faisant passer 

l’intérêt commun avant le sien. 

Jean-Pierre Dal Pont (ENSIC 1960) 

Président de l’Association ENSIC Alumni 2007-2014 

********** 

J’ai travaillé deux fois deux ans sous les ordres de Jacques, lorsqu’il était le patron de 

l’Industrialisation du Groupe Rhône Poulenc/Rhodia, puis quelques années plus tard chez 

Aventis Pasteur devenue depuis Sanofi Pasteur. 

L’enthousiasme de Jacques, sa curiosité, emportaient l’adhésion des équipes qu’il avait en 

permanence le souci de faire vivre. Il savait s’intéresser aux hommes et prendre en compte leurs 

singularités. 

Mais Jacques était avant tout un homme bien.  

Jean Le Quenven (ENSIC 1974) 

Vice-Président Industriel d’ENSIC Alumni 

********** 

Paradoxalement, nos vies se sont croisées de multiples fois – Rhône-Poulenc, Rhodia, OTECI et 

Association ENSIC Alumni, mais je n’ai jamais eu l’occasion de collaborer de façon proche avec 

Jacques. Cependant ce que j’ai toujours observé c’est qu’il suscitait toujours l’adhésion de ceux 

qui travaillaient avec lui par son charisme et son contact humain. 

Il a toujours laissé son empreinte dans les organisations où il est passé. 

Jean-Paul Pérès (ENSIC 1973) 

Président d’ENSIC Alumni 

 

 


