Interview de Jean-Pierre LIMONDIN

Patrick FOURNEE
Nous nous connaissons bien Jean‐Pierre mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore,
merci de te présenter et nous raconter comment est née ta passion pour l’automobile et
ton parcours de « vétéran » de l’aventure au côté du créateur d’Alpine Jean REDELE.
-

Tu es non pas Normand de naissance mais Berrichon : tu nous expliqueras comment
tu es devenu Dieppois d’adoption
- Tu es ingénieur de formation, très tôt attiré par l’automobile qui n’a toutefois pas
été ta première passion mais la seconde…. Tu nous raconteras ton parcours qui t’a
conduit à aller rencontrer Jean REDELE à Paris, et tout jeune, alors que tu ne parlais
pas l’espagnol, à partir au Mexique
- Ensuite, et nous sommes déjà impatients, tu nous raconteras les débuts de l’usine :
pourquoi et comment est née notre usine ? C’est la raison première de cet
échange...
Mais commençons par le début : par toi, cher Jean‐Pierre, qui es né il y a 80 ans… Quel
petit garçon était Jean Pierre LIMONDIN ?
Je suis né à Issoudun, dans le département de l’Indre, et tout jeune j’ai eu une grande
passion pour le vélo. Je suivais assidument le « Tour de France » et je collectionnais les
photos des grands champions de l’époque : les BARTALI, COPPI, KOBLET et surtout Louison
BOBET, mon idole. Cette première passion ne m’a pas conduit à faire de la compétition mais
plus tard elle est devenue un loisir que j’ai pratiqué intensément et que je pratique encore
aujourd’hui. J’étais un enfant plutôt docile, alors je me suis conformé à l’interdiction de mes
parents qui considéraient que le vélo était « un sport à se glacer les sangs ».
Très vite cette passion a été supplantée par celle de l’automobile. J’ai très tôt eu l’occasion
de conduire toutes sortes de véhicules, sous l’œil bienveillant de mon père qui était
marchand de bestiaux. Son métier consistait à acheter des animaux dans les fermes (veaux,
vaches, moutons) puis à les commercialiser pour la boucherie. Il les convoyait lui-même ou
les expédiait à Paris, soit vivants au marché de La Villette, soit morts à celui des Halles, le
fameux « ventre de Paris » et son gigantesque marché de la viande. C’était bien avant
Rungis...
Je l’aidais fréquemment pendant les vacances, notamment pour faire l’entretien des
véhicules, et j’étais vraiment impatient d’avoir mon permis de conduire. Si bien que lorsque
je l’ai obtenu à 18 ans, l’auto a supplanté le vélo !
Côte études, j'apprenais bien à l'école et mes parents - comme tous les parents - avaient
envie que je fasse « mieux qu'eux ». J’ai donc passé mon bac à Issoudun ; ensuite j’ai fait une
prépa, puis intégré l’ENSI de Toulouse, une école d’ingénieurs spécialisée dans les domaines
de l’électrotechnique, de l’électronique et de l’hydraulique.

Mon avenir était donc assez clairement tracé dans ma tête sauf qu’un aléa est venu fausser
mon schéma… Je n'avais pas encore effectué mon service militaire et je voulais absolument
le réaliser dans la Marine ; pour cela il fallait que je termine très bien placé à la PMS, la
Préparation Militaire Supérieure. Je me suis « défoncé » pour arriver en tête de ma promo et
j’ai été incorporé à Brest sur le Clemenceau ! Tout s’était donc parfaitement bien déroulé
jusqu’à ce que le médecin me découvre un souffle au cœur et m'annonce que finalement
j’allais être exempté du service militaire. Boum, le ciel me tombait sur la tête !
Cela ne m’a pas empêché de mener une vie normale par la suite mais sur le coup, cela m’a
mis devant un grand vide que je n’avais pas prévu… J’ai envoyé des CV un peu partout dans
les boîtes qui correspondaient à ma formation mais aussi chez Alpine car j’étais devenu
accro de courses automobiles : j’allais au Mans tous les ans et je suivais de près toute
l’activité sportive.
Lorsque Jean REDELE a décidé de courir les 24h du Mans en 1963, il a constitué une équipe
solide en recrutant notamment un aérodynamicien, Marcel HUBERT. A motorisation
identique, il voulait devancer son concurrent direct René BONNET. Or dans la longue ligne
droite des Hunaudières, les qualités aérodynamiques de l’auto sont primordiales. L’objectif a
été largement atteint : l’Alpine mettait 5 secondes au tour à la René BONNET et cette
approche technique m’avait séduit...
PF : Tu écris donc à Jean Rédélé pour un poste chez Alpine. Comment cela s’est‐il passé ?
Raconte‐nous ta première rencontre avec lui.
J’ai d’abord demandé conseil au magazine Sport auto et à son rédacteur en chef : Gérard
CROMBAC. Celui-ci m’a conforté dans l’idée de m’adresser à Jean REDELE car il avait
beaucoup de projets, notamment à l’étranger. Je prends donc ma plus belle plume et je lui
écris une lettre de motivation.
Trois semaines plus tard, toujours pas de réponse. Il n’est pas dans ma nature de m’imposer,
pourtant je prends l’initiative de venir frapper à la porte de son bureau parisien. Je me suis
rendu à Paris le matin même avec un camion de bestiaux pour le marché de La Villette ...
mais en prenant toutefois la précaution d’emmener une deuxième tenue pour ne pas
« sentir la bouse de vache » dans le bureau du patron d’Alpine !
Sa secrétaire à la concession Renault ESCOFFIER de la rue Forest, près de la place Clichy, me
dit : « Effectivement, Monsieur REDELE a bien reçu votre courrier et il a l’intention de vous
répondre mais il n’a pas encore eu le temps. Je vais voir s’il peut trouver un moment pour
vous recevoir… »
Les minutes passent, puis la porte s'ouvre enfin et apparaît « Monsieur Jean » : il a alors 41
ans, c’était un homme assez grand, à l’allure sportive, avec une élégance naturelle et un
charme charismatique. Je constaterai plus tard qu’en fait c’était un séducteur-né, conscient
de cet atout dont il savait jouer en toutes circonstances.

Il m’aborde souriant et détendu, m’expliquant qu’il est très occupé, ce qui va se confirmer
très vite avec les 4 ou 5 coups de fil reçus pendant les 3/4 heure de notre entretien. Moi qui
n’avais pas de formation spécifique à l’automobile, j’essaie de valoriser mes modestes
compétences en mécanique acquises sur le tas dans l’entreprise familiale et j’explique que je
suis passionné de courses automobiles. Il m’arrête aussitôt : « Le profil que je recherche
n’est pas un spécialiste. C’est d’un généraliste dont j’ai besoin pour qu’il apprenne la voiture
de manière à aller ensuite retransmettre son savoir à l’étranger où nous démarrons nos
fabrications dans plusieurs pays. Et notamment je vais avoir besoin de quelqu’un pour
démarrer le Mexique. »

PF : Et tu acceptes ce défi si jeune et avec si peu de préparation ?
J’ai 24 ans à l’époque et je suis dans l’état d’esprit de faire une « parenthèse sabbatique »
dans ma carrière professionnelle avant de passer aux choses sérieuses...
Jean REDELE négocie sans mal une période d’essai de 3 mois avec un salaire d’apprenti : il
m’offre 850 Francs par mois et me dit « Si tout se passe bien, au bout de 3 mois, votre
embauche sera officialisée et vous passerez ingénieur débutant avec un salaire mensuel de
1300 Francs ». Emballé par le challenge, j’aurais de toute façon accepté de venir travailler
gratuitement pendant ma période d’essai s’il me l’avait demandé !
Entretemps j’avais reçu un retour favorable de chez DUCELLIER, une entreprise de la région
clermontoise, plus proche de chez moi et qui était directement en correspondance avec ma
formation. DUCELLIER développait et fabriquait des éléments électriques destinés à

l’automobile tels les distributeurs et les bobines d’allumage, les dynamos, les alternateurs et
divers moteurs.
Au départ, le fait de postuler chez Alpine était modérément apprécié de ma famille mais elle
a été conquise par mon enthousiasme et puis la perspective d’une mission au Mexique a
bluffé tout le monde. Comme je n’avais pas encore créé de famille, j’étais libre comme l’air,
prêt pour partir à l’aventure ... et je n’ai donc pas donné suite à l’option DUCELLIER.
Je ne parlais pas un mot d’espagnol ! J’ai essayé d’apprendre le mieux possible avant de
partir mais ça n’aurait évidemment pas suffit. Heureusement, le Mexique étant limitrophe
des Etats-Unis, j’ai finalement pu utiliser l’anglais pour échanger avec mes interlocuteurs
locaux. Comme le dollar remplaçait facilement le peso mexicain, l’anglais était une seconde
langue couramment pratiquée là-bas.
PF : Pourquoi fabriquer des Alpine au Mexique ?
Jean REDELE s’adressait à des partenaires potentiels déjà licenciés de Renault. La Berlinette
étant construite autour de la mécanique de la Renault 8, si cette dernière était produite
localement, tous les composants mécaniques étaient disponibles sur place.
L’essentiel du job portait donc sur la mise en service d‘outillages spécifiques fournis par
Alpine en vue de réaliser les carrosseries en polyester renforcé de fibres de verre, le châssis
en mécano-soudure et d’assembler l’ensemble sur des conformateurs également livrés
depuis Dieppe.

Il y avait 3 sources d’approvisionnement :
1) Les éléments d’origine Renault
2) Les pièces et composants qu’on pouvait fabriquer sur place et que j'avais pour mission
d’homologuer et d’aider à produire localement. Les possibilités étaient énormes par
rapport à un véhicule de grande série. La caisse était réalisée dans des moules très
simples qu’Alpine vendait dans le cadre du contrat de licence.
Dans un pays comme le Mexique, qui imposait un taux d’intégration locale de 65% aux
marques étrangères, ce qui aurait été quasi impossible pour un constructeur classique,
était relativement simple pour Alpine, avec le nombre important d’éléments que l’on
pouvait réaliser sur place.
3) Dernière famille, des pièces très spécifiques qu’Alpine fournissait depuis Dieppe - du
style instruments de bord ou pare-brise - et qui n’auraient pas été rentables à produire
localement.
PF : Fin 1963, quand tu rentres chez Alpine, l’usine de l’avenue de Bréauté n’existait pas
encore. Raconte nous un peu l’avenue Pasteur : l’atelier qui a fabriqué les premières
Berlinette A 110….
Mon arrivée à Dieppe survient dans des conditions assez rocambolesques. Le courant était
très bien passé avec Jean REDELE et il me voyait déjà à Dieppe le lendemain matin pour
commencer mon stage de formation ! J’ai réussi à négocier quelques jours de délai et le
lundi suivant j’arrivai à Dieppe par le train, avec ma petite valise à la main. Je me présentai
aussitôt avenue Pasteur pour rencontrer le responsable technique, Roger PRIEUR, qui se
trouvait être le cousin germain de Jean REDELE.
Bien que « Monsieur Jean » m’ait prévenu que les moyens étaient encore très artisanaux à
Dieppe, je n’en suis pas moins sidéré par la découverte d’un capharnaüm et d’un labyrinthe
occupant tout l’espace disponible, voire même les trottoirs dehors… Les gars ponçaient les
carrosseries à l’extérieur dès que le temps le permettait et personne, ni riverain, ni mairie,
n’y voyait à redire.
Devant le désordre apparent et l’indigence des moyens, j’ai eu quelques doutes … mais j’ai
vite découvert une ambiance familiale et un esprit de solidarité naturel. Je dois cependant
reconnaître qu’au début j’ai eu un peu de mal avec le « parler cauchois » qui était pratiqué
dans les ateliers. Ce fut pour moi en quelque sorte une préparation avant l’heure pour mon
futur séjour d’immersion au Mexique !

En fait, ce qui m’a séduit c’est que dans la désorganisation ambiante il n’existait aucune
frontière entre les divers domaines d’activités…. Certes, cela présentait l’inconvénient qu’il
te fallait « surveiller ta gamelle » pour éviter qu’un collègue ne vienne picorer dedans, mais
l’intérêt c’était qu’en retour rien ne t’empêchait d’aller voir ce qui t’intéressait dans le
secteur d’à côté : par exemple celui de la compétition. Ce n’était pas du tout mon domaine,
mais c’est là que se préparaient les véhicules qui allaient courir ... et ça me passionnait !
Jean Rédélé avait son bureau à Paris, dans l’importante concession Renault de son beaupère, Charles ESCOFFIER, et il avait institué un rituel qui consistait à venir passer la journée
entière du samedi à Dieppe. A l’époque, notre horaire de travail comprenait le samedi
matin, avec une semaine de 48 heures. Il commençait traditionnellement le matin par la
concession Renault - qui hébergeait l’activité Alpine - et l’après-midi il intervenait dans notre
entité. Il fallait alors se rendre disponible pour le rencontrer si on avait des sujets à traiter
avec lui … mais il n’était pas interdit de le suivre ensuite dans son périple qui se terminait
immanquablement par la compétition.
Je ne m’éclipsais pas une fois que mon sujet était traité et je restais tout ouïe pour capter ce
qui allait suivre, même si cette « deuxième mi-temps » ne trouvait généralement son terme
que vers 22 h… Je précise que Jean Rédélé ne s’arrêtait pas là, puisqu’après il abordait les
aspects financiers qu’il pouvait traiter jusqu’à 2 heures du matin avec Etienne DESJARDINS,
souvent en grignotant entre-temps sur le pouce. Ensuite, il repartait dans la nuit sur Paris,
sans avoir dormi ! Il passait d’un sujet à l’autre avec l’esprit toujours disponible et alerte. Il
disposait d’une énergie peu commune...

PF : Venons‐en à la création de l’usine de Dieppe : tu y as concouru peut‐être ? Quels ont
été les motifs de sa création et ça s’est passé comment ? Y a‐t‐il eu une inauguration ?
Raconte‐nous un peu cette page d’histoire…
Avenue Pasteur il n’y avait aucune possibilité d’extension : la concession était enclavée sans
possibilité de s’agrandir car Jean REDELE avait déjà acheté tout ce qui était à portée de main
autour… Donc grandir supposait de se délocaliser et la nécessité de grandir est apparue
assez vite, puis bientôt elle s'est imposée.
Les ventes croissaient régulièrement, à la mesure des retombées qu’entraînaient les
résultats sportifs et régulées par les capacités de production des ateliers de Dieppe. Le
rythme de production était alors 2 véhicules par semaine - à peine 100 voitures par an - des
berlinettes en majorité plus quelques cabriolets.
Dieppe montait aussi la mécanique sur le coupé GT4 dont la carrosserie était réalisée en
région parisienne par les carrossiers CHAPPE et GESSALIN. C’était une compensation qui leur
avait été accordée après l’arrêt du coach A106 dont ils produisaient la carrosserie... Jeune
entrepreneur, Jean REDELE était au début très dépendant de son beau-père, commerçant
installé, qui lui avait des moyens considérables ... et des liens privilégiés avec les frères
CHAPPE.
Les capacités très limitées de l’avenue Pasteur étaient saturées et surtout le temps de cycle
lié à la polymérisation du polyester était incompressible. Le capharnaüm des débuts s’avérait
donc totalement incapable de faire face à la demande et pour changer de braquet il fallait
absolument changer de lieu de production...
A l’époque, il n’y avait pas encore d’accord pour la distribution des voitures dans le réseau
Renault ; la commercialisation s’effectuait en direct depuis le siège de la société des
automobiles Alpine, rue Forest, et c’était Jean REDELE - puis bientôt Jacques CHEINISSE - qui
traitait les ventes au cas par cas…
Avant d’engager le processus de création d’une usine à Dieppe, il a voulu s’assurer d’avoir un
débouché commercial suffisant. Il avait sans doute depuis longtemps des intentions
inavouées de profiter du réseau Renault - qu’il connaissait bien - pour commercialiser ses
voitures mais cela ne s’est pas fait immédiatement.
PF : C’est sans doute pour cette raison que Jean REDELE est passé par l’étape intermédiaire
de la petite usine de Thiron‐Gardais dans le Perche ?
C’est exact mais avant que celle-ci ne soit opérationnelle, Jean REDELE a usé d’un autre
artifice. Courant 1967, nous venions de prolonger la licence de fabrication avec l’Espagne

pour produire là-bas la version 1100 de la Berlinette et un samedi soir il me lance : « Dites‐
moi Jean‐Pierre, nos amis espagnols disposent maintenant d’outillages similaires aux nôtres ;
pourriez‐vous voir avec eux s’ils ne pourraient pas nous fournir des carrosseries ? »
Ses désirs étaient des ordres et effectivement nous avons réussi à fabriquer 50 carrosseries
en Espagne, puis à les exporter vers la France. Mais l’affaire n’a pas été simple, tant au plan
technique qu’au plan administratif, à une époque où l’Espagne était encore sous régime
franquiste et où l’expression « barrières douanières » prenait tout son sens...
Le rapprochement avec Renault s’est d’abord opéré dans le domaine de la compétition. Les
services courses Alpine et Renault étaient jusqu’alors gérés séparément mais à partir de
1968, il a été décidé de les regrouper sous la bannière Alpine et de confier la responsabilité
de l’ensemble à Jacques CHEINISSE.
Très vite ensuite se sont engagées les négociations pour introduire les Alpine dans le réseau
Renault. Toutefois, parallèlement aux conventions officielles, il y a manifestement eu un
gentleman’s agreement entre le patron d’Alpine et le directeur commercial de Renault !
Philippe LAMIRAULT était également maire de la petite bourgade de Thiron-Gardais dans
l’Eure et Loir ; il avait besoin de créer de l’emploi sur sa commune et Alpine était
l’opportunité rêvée pour répondre à cet objectif. Jean REDELE s’est donc vu offrir sur un
plateau la mise à disposition d’un terrain pour implanter une petite unité de production dans
ce coin perdu du Perche - situé à plus de 200km de Dieppe - et il a renvoyé l’ascenseur à son
interlocuteur !

C’est ainsi qu’en 1968 est née l’usine de Thiron-Gardais qui a uniquement produit des
carrosseries de Berlinette ; environ 1500 caisses sont sorties de ces ateliers délocalisés. Les
carrosseries arrivaient peintes et garnies de leurs habillages intérieurs à Dieppe qui assurait
le montage de la mécanique.

En fait, Thiron-Gardais a bénéficié d’un hasard du calendrier qui lui a été favorable car si la
construction de l’usine de Dieppe avait démarré plus tôt, il n’y aurait sans doute jamais eu
d’usine Alpine dans le Perche...
Jean Rédélé a profité de l’opportunité mais il avait gardé en tête l’idée de grossir à Dieppe…
Il avait en effet l’ambition d’étoffer sa gamme en développant une version « Grand
Tourisme » avec un standing supérieur à celui de la Berlinette et une meilleure habitabilité.
La nouvelle usine dieppoise de l’avenue de Breauté était indispensable pour assurer la
production de cet autre modèle : la future A310.
PF : C’est donc le projet A310, autant que le succès commercial de l’A110, qui justifie la
création l’usine Alpine de l’avenue de Bréauté ?
Oui, incontestablement. Jean REDELE n’était pas un ingénieur mais un homme d’affaires
avisé et visionnaire. Il était persuadé qu’il y avait place sur le marché des voitures de sport
pour une Porsche à la française.
Pragmatique, il avançait en captant la sensibilité des clients et sans oublier de regarder les
réussites de la concurrence. Ainsi par exemples pour le cahier des charges de l’A310 : l’auto
a « comme par hasard » hérité de la même configuration que la Porsche 911 avec le moteur
en porte-à-faux arrière et exactement le même empattement de 2,27m. Porsche arrivant à
loger 4 personnes dans sa voiture, il était impératif se limiter à cette cote de 2,27m sur la
nouvelle Alpine de façon à ce que, grâce à sa compacité, elle conserve l’agilité de la
Berlinette et procure le même plaisir au volant … tout en offrant 4 places à bord.
Une logique de challenger sans complexe face à un leader pourtant mieux armé que
lui car Porsche développait lui-même ses moteurs et disposait d’offres bien supérieures à
celles que Jean REDELE pouvait trouver sur les étagères chez Renault…
L’A310 est la première Alpine qui a été créée sur une planche à dessin, dans un bureau
d’études, quand la Berlinette était née « au pratique » dans les ateliers de l’avenue Pasteur,
par maquettages successifs, en habillant une base mécanique de Renault 8.
En fait, la planche à dessin était apparue chez Alpine dès fin 62 pour étudier les prototypes
du Mans mais la petite équipe du BE compétition n’intervenait pas sur la Berlinette...
PF : Qui a dessiné la nouvelle usine ?
C’est un bureau d’études de Rueil qui s’appelait la SERI : Société d’Études et de Réalisations
Industrielles. Il s’agissait d’une entité filiale de Renault qui avait en charge toute la partie
ingénierie de construction des usines pour le groupe. Les membres de cette équipe ont été

les architectes de l’usine Alpine. Ils étaient les interlocuteurs directs de Jean REDELE qui,
dans la phase de création de l’usine, s’est rendu beaucoup plus présent à Dieppe.
De nombreuses entreprises locales ont été impliquées dans la construction et en particulier
la société VAUGOUDE et MAILLET qui avait en charge le gros-œuvre. Je me souviens de
Monsieur VAUGOUDE qui possédait une Berlinette ; il était d’assez grande taille et plutôt
corpulent : le voir s’installer au volant était un spectacle !

L’objectif était de créer 20.000 m2 couverts et de disposer des surfaces nécessaires pour
pouvoir faire face au potentiel de croissance à venir. Les terrains acquis correspondaient à
d’anciens jardins ouvriers et leur surface totale couvrait 5 hectares en un seul tenant.
PF : Combien de temps a pris la construction ?
La construction a été très rapidement menée et « mai 1968 » n’a quasiment eu aucun
impact. Dans ce contexte perturbé, l’avenue Pasteur a connu quelques mouvements sociaux
et dans le moment le plus intense, l’activité a été interrompue quelques jours. Mais la
compétition, qui avait ses échéances, a trouvé une parade en allant s’installer dans un
hangar à Gruchet, près d’Arques la Bataille. Une délocalisation temporaire pour le maintien
de la participation d’Alpine dans les courses et chacun a compris cette exception...
PF : Comment était‐elle organisée ?
Dans la situation de l’avenue Pasteur, il ne pouvait y avoir d’organisation rationnelle et Jean
REDELE n’était d’ailleurs pas demandeur d’une structure formalisée ; il prônait l’adaptabilité
et voyait un frein dans les modes de fonctionnement de type « grandes maisons », leur
préférant la souplesse et l’agilité réactive d’une petite entreprise.

Ce qui est pourtant surprenant de la part d’un patron de son envergure, c’est qu’il n’ait pas
vu tout de suite la nécessité d’intégrer une organisation plus rationnelle dans la nouvelle
usine, ce qu’auraient pourtant permis les nouvelles surfaces. Les équipes de terrain ont en
fait transporté leur « bazar » de l’avenue Pasteur à l’avenue de Bréauté, avec plus d’aisance
pour le laisser s’étaler.

Ce n’est qu’un peu plus tard qu’il a pris conscience, sur d’amicaux conseils prodigués par les
gens de chez Renault - notamment Bernard HANON, le futur PGD de la RNUR - qu’il y avait
besoin de nouvelles règles pour accompagner la croissance de son entreprise et la faire
passer de la taille familiale à celle d’une grande PME...
La fonction méthodes n’était pas formalisée avenue Pasteur. Le responsable du secteur
carrosserie, Roger PRIEUR, s’appuyait sur ses meilleurs « compagnons » (qualificatif cher à
Jean REDELE pour évoquer les pionniers de l’aventure Alpine) pour la réalisation des
outillages et les concepts évoluaient au fil de l’expérience acquise. Une fonction méthodes a
été instituée assez rapidement avenue de Bréauté, avec pour objectif de rationaliser tous les
procédés de fabrication.
Dans l’usine il y avait globalement 4 grands secteurs et ils étaient disposés parallèlement :


La hall compétition se situait le long de l’avenue de Bréauté et couvrait en gros
20% de la surface totale de l’usine. Il était constitué d’unités spécialisées par type
d’épreuve : les rallyes, les monoplaces, les prototypes. A l’extrémité de cette
travée se trouvaient les bancs moteurs...
J’avais moi-même proposé ce principe d’implantation où chaque module,
composé de 4 postes de travail, était indépendant et disposait d’un accès direct

vers l’extérieur, ce qui évitait que les voitures aient besoin de traverser les autres
unités…



Le long du hall compétition étaient disposés les ateliers de fabrication avec des
secteurs différenciés selon le type de constituants (moulage et assemblage des
pièces en polyester / mécano-soudure des éléments métalliques). Dans cette
partie se trouvaient également les ateliers d’études et le magasin dédié à la
compétition



Dans une 3éme zone, contigüe à la celle-ci, se trouvaient les lignes de montage qui
n’étaient absolument pas automatisées. Les caisses étaient installées sur des
charriots roulants guidés par un rail et les opérations de montage s’effectuaient
en majeure partie au sol ou sous la voiture, dans des fosses, pour certains
organes mécaniques



Enfin, dans le dernier secteur se trouvait le magasin des constituants de
provenance externe, avec à son extrémité la zone de peinture qui était
pratiquement installée à l’emplacement actuel

Le Bureau d’Etudes était implanté au rez-de-chaussée du bâtiment administratif, où se
situent aujourd’hui les bureaux qualité et fabrication. Le BE s’est rapidement étoffé avenue
de Bréauté pour prendre en charge l’étude de l’A310. L’espace était non cloisonné et formait
un plateau rassemblant études compétition, études mécaniques et études carrosserie.

L’actuel Espace communication était un hall d’accueil qui faisait fonction de show room. Il
est amusant de noter que tous les directeurs qui se sont succédé à la tête de l’usine ont
occupé le bureau que Pierre-Emmanuel ANDRIEUX occupe encore aujourd’hui !

PF : Combien de personnes en 1969 ?
Nous étions environ 150 lors du déménagement mais ce niveau a grimpé très vite. Les
besoins de production et la nécessité d’accroître les forces de développement ont entraîné
un doublement rapide de l’effectif jusqu’à atteindre environ 500 personnes au début des
années 70. Le tableau graphique des chiffres de production reflète assez bien cette évolution
rapide de l’effectif global de l’entreprise...

PF : Quels étaient les profils embauchés au démarrage de l’usine ?
Au niveau des opérateurs, les recrutements s’effectuaient souvent par relations ou sur
recommandation de personnes déjà en place. La majorité d’entre eux n’était absolument
pas spécialisée. Les gens arrivaient avec des parcours professionnels très variés,
généralement sans aucun rapport avec l’automobile, attirés par la réputation d’Alpine et par
de bons salaires… pour qui était volontaire pour faire des heures supplémentaires !
Les Dieppois étaient évidemment nombreux à se porter candidats. Participer à l’aventure
Alpine était valorisant ; il y avait un esprit maison et une adhésion générale aux objectifs et
aux valeurs de l’entreprise. Tout le monde était fier des lauriers glanés en compétition et fier
de la marque Alpine. Je me souviens de scènes durant le rallye de Monte-Carlo dont les
épreuves étaient retransmises en direct à la radio : les gars écoutaient Radio Monte-Carlo à
leurs postes de travail. On n’arrêtait pas le boulot pour autant. Chacun continuait de faire
fonctionner le pinceau à résine, le chalumeau, la lime ou le marteau, avec une oreille qui ne
perdait pas une miette du reportage !
PF : Y avait‐il des spécialistes particuliers ?
Oui, certains postes requéraient des compétences particulières et donc une expérience ou
une formation spécifique. C’était le cas notamment pour les mécano-soudeurs, les
mécaniciens ou les électriciens. Bon nombre d’entre eux était passé par la filière de
l’Emulation Dieppoise, un centre de formation professionnelle situé juste en face des ateliers
Alpine dans l’avenue Pasteur ! Les postulants n’avaient qu’à traverser la rue pour venir faire

leurs offres de service. J’entends encore Roger PRIEUR leur faire l’article sur les conditions
salariales dans l’entreprise : « Chez nous les salaires ne sont pas meilleurs qu’ailleurs ... mais
on y fait des heures. »
PF : D’autres profils ?
Jean REDELE était sollicité en permanence par des experts ou des mordus qui tentaient de le
convaincre de leur capacité à apporter des compétences vitales pour le développement
d’Alpine. Il y avait naturellement beaucoup plus de candidats que d’élus. C’était une autre
filière qui passait nécessairement par lui, de même que les recrutements des ingénieurs et
cadres. C’est également « Monsieur Jean » qui traitait les contrats avec les pilotes...
PF : L’usine qui la commandait à ses débuts : Jean Rédélé ?
Etienne DESJARDIN avait déjà pris le titre de directeur avenue Pasteur et il a conservé cette
responsabilité avenue de Bréauté. Il était l’homme de confiance de « Monsieur Jean » qui se
reposait entièrement sur lui pour la gestion du quotidien. Ce Dieppois pur jus avait
commencé magasinier à la concession Renault et Jean REDELE avait très vite remarqué son
sens inné de l’organisation et ses capacités.
Totalement autodidacte, il avait la légitimité d’être issu du rang et on le respectait dans
l’usine. C’était un second idéal pour Jean REDELE qui se déchargeait sur lui des tâches
ingrates, notamment des frictions et des conflits. Sa promotion au sommet de l’entreprise
aurait pu être un handicap pour prendre l’ascendant sur ses alter egos mais il avait su
conserver toute la confiance de ses collègues devenus subalternes.

Il est vraisemblable que le patron d’Alpine n’aurait pas souhaité avoir à ses côtés quelqu’un
bardé de diplômes. Etienne DESJARDINS était en dévotion totale pour « Monsieur Jean » ...
et puis c’était un « compagnon » de la première heure et Jean REDELE était fidèle en amitié !
PF : Et l’inauguration alors ? Tu n’en as pas parlé !
Effectivement, je n’en ai pas parlé mais pour une bonne raison, c’est qu’il n’y a pas eu
d’inauguration !
Le déménagement s’est effectué en mai 1969, pendant le pont de l’Ascension et sans faire
appel à une entreprise spécialisée. Chaque secteur a pris en charge la partie qui le
concernait, tant pour quitter les anciens locaux, que pour emménager dans les nouveaux et
c’est Jacques DUVAL, « l’homme à tout faire » de la maison, qui a assuré le transport. Tout
s’est effectué pendant ce week-end prolongé et le lundi matin chacun reprenait le travail
dans son nouvel environnement. Cela n’a donc quasiment pas pénalisé la fabrication.
L’objectif premier était de doubler, tripler, voire même quadrupler les chiffres de production
et cette obsession mobilisait toutes les attentions. Alors personne n’a pensé à inaugurer ce
nouvel outil de travail qui a pourtant permis une inflexion décisive dans la trajectoire du
« petit constructeur dieppois » ...

PF : Un immense merci Jean‐Pierre pour avoir accepté de te prêter à cet exercice de
mémoire et pour nous avoir ainsi fait partager ton vécu et tes souvenirs de jeunesse. Ton
témoignage est absolument passionnant et précieux pour la connaissance des origines de
notre site. Il est également très éclairant sur le légendaire « esprit Alpine » que Jean
REDELE avait su insuffler dans sa jeune entreprise et qui s’est retransmis ensuite.
Ta passion pour Alpine est toujours aussi vive et sans aucun doute elle est contagieuse ...
mais personne n’éprouvera le besoin de se protéger contre le risque de contamination !
Ne me remercie pas Patrick, c’est un pur plaisir pour moi d’évoquer ces souvenirs qui avec le
temps prennent une délicieuse saveur surannée. Et puisque tu soulignes « l’esprit Alpine »
qui sous-tendait en permanence l’action de « Monsieur Jean », je voudrais encore ajouter
une citation de lui. Il évoque le moment où il a perdu les commandes de l’entreprise qu’il
avait créée et aujourd’hui ses propos paraissent tellement décalés... Il s’agit d’un extrait du
discours qu’il avait prononcé en 2001 lors de l’inauguration de la rue Jean REDELE sur la
Zone d’Activité Euro-Channel de Dieppe / Martin-Eglise :

