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Entreprises

Roger Pellenc Groupe Pellenc/Pertuis
n L’HOMME
68 ans, marié
z

Lieu de résidence :

Pertuis
z

Diplômes :

BTS “bureau d’études” à
l’École nationale Vaucanson
à Grenoble
z

Parcours professionnel :

coopérant et professeur à
Bab El Oued en Algérie, puis à
Avignon. En 1973, il crée son
entreprise à Pertuis. Depuis
1988, il est maire de Pertuis.
FF
z

S’il devait choisir…
Foot ou rugby ?

J’ai joué aux deux. Je préfère
le rugby au foot. Je soutiens
les clubs de foot et de rugby
de Pertuis, mais je n’aime pas
le star-system.
z

Cinéma ou DVD ?

DVD. Il n’y a pas de cinéma à
Pertuis. En tant que maire, je
suis en train de refaire le
cinéma. Cette ville me tient à
cœur, mon aïeul Victor Pellenc
est le fondateur du cours de la
République.
z

La mer, c’est pour moi un
paradis. J’ai un bateau, je
pratique la pêche et la
plongée.

Roger Pellenc, fondateur du groupe éponyme, passera totalement la main en 2015. Pour porter d’autres projets d’entreprise liés au tri sélectif,
au développement des batteries au lithium, et créer une fondation à son nom. Photos C.I.

Fondateurduleadermondial
desmachinesviticoleset
oléicoles,RogerPellencafait
del’innovationleressortdeson
succès.Inventeurparnature,
infatigableentrepreneur,
iladécidédecéder
progressivementlegroupeà
SomfyParticipations.Pour
mieuxseconsacreràses
nouvellesentreprises,etàson
projetdefondationpourla
recherchescientifique.
accent est méridional, l’accueil
L’
cordial et sensible. Roger Pel
lenc, fondateur du leader mondial

des machines viticoles et oléicoles,
est aussi maire de sa ville. On dit de
lui qu’il possède une énergie hors
du commun, une volonté d’acier
qui a résisté aux épreuves de la vie.
C’est un self-made-man, un enfant
de Pertuis grandi en terre agricole,
pas très bon élève mais créatif en
diable. Une personnalité hors nor
me, qui prend le temps de se
raconter, malgré un emploi du
temps serré.
Quand il crée son entreprise, en
1973, au lieu de suivre la voie
toute tracée de l’enseignement,
c’est avec une idée en tête : inven
ter un outil qui va faciliter la tâche
des viticulteurs. “Enfant, j’avais ob
servé leur travail. J’en connaissais
la pénibilité. C’était plus affectif que
stratégique”, se souvientil. L’éci

meuse, destinée à remplacer les
ciseaux pour la coupe de la vigne,
est la premièrenée du futur groupe
Pellenc. Pour l’heure, l’homme fait
tout luimême, la conception, la

cueillir les olives… Des générations
d’outils hightech qui vont boule
verser le travail agricole.
“Le moteur, c’est l’idée”, confie Ro
ger Pellenc. “J’ai une idée par jour.

“Le moteur, c’est l’idée”
fabrication, la comptabilité, et
bientôt l’extension des locaux,
truelle en main. Il a “la tête dans le
guidon” mais se fie à son instinct,
et fait appel aux amis pour créer
une équipe.
Bientôt viendront la machine à
tailler, le sécateur électrique, le ro
bot Magali cueilleur de pommes,
puis les machines à vendanger, à

C’est comme la musique, il faut en
faire tous les jours pour devenir
virtuose. Plus vous pratiquez, plus
vous êtes créatif. Mais l’idée ne
suffit pas : après, il faut se mettre
au travail. Il faut parfois troisquatre
ans pour mettre au point une idée.”
Le groupe se développe, et très tôt,
dès le milieu des années 80, crée
des filiales à l’étranger, en Slova

quie, Espagne, Italie, puis en Chi
ne, ceci en dépit de la crise agrico
le. “Une crise incite à la modernisa
tion. Pour ceux qui résistent, c’est
un tremplin.” Une remarque en for
me de philosophie de vie. Devenu
patron d’un groupe international,
fort de près de 800 salariés et de
508 brevets déposés pour la seule
division agriculture, Roger Pellenc
continue de jeter sur le papier des
projets de machines qui sont retra
vaillés en groupe.
Sans héritiers, il a programmé la
cession progressive de l’entreprise
à Somfy Participations, groupe in
dustriel hautsavoyard “qui partage
les mêmes valeurs d’éthique et
d’avenir que lui”.
En 2015, la cession sera totale.
Loin de caresser des rêves d’oisive
té, cet hyperactif se consacrera
alors à… ses nouvelles entrepri
ses : Pellenc Selective Technolo
gies, créée en 2001 pour dévelop
per le tri automatique des déchets,
associant robotique et vision artifi
cielle. Et bientôt une nouvelle so
ciété spécialisée dans les batteries
au lithium. Enfin, en relation avec le
CEA, le CNRS et l’INRA, il donnera
naissance à une fondation pour la
recherche et le développement sur
la photosynthèse artificielle. L’in
venteurné passera le relais aux
chercheurs. “Ce sera ma façon de
contribuer à l’avenir de l’humanité”,
Carina ISTRE
conclutil.

Mer ou montagne ?

z

De Gaulle ou Napoléon ?

De Gaulle. Napoléon était un
peu mégalo. De Gaulle aimait
son pays. C’était quelqu’un
qui avait une vision de la
situation politique, en dehors
des partis. Il a permis de créer
la Ve République.
z

Dividendes ou participation ?

Participation. Je n’ai
pratiquement jamais pris de
dividendes, j’ai réinvesti tout
ce que j’ai gagné. Je tiens à
l’intéressement : aujourd’hui,
une trentaine de cadres sont
actionnaires de l’entreprise,
et la participation existe pour
tout le personnel.

GROUPE PELLENC
EN BREF
[ ACTIVITÉ : conception
et fabrication de machines
agricoles et d’outillage
électroportatif
[ CRÉATION : 1973
[ IMPLANTATIONS : Pertuis
(siège) et 13 filiales
dans le monde
[ CHIFFRE D’AFFAIRES :
114,1 M€
[ EFFECTIFS : 797 salariés
[ RÉSULTAT NET : 6,6 M€
[ RÉPARTITION DU CAPITAL :
groupe majoritaire (Roger Pellenc
et d’autres actionnaires) 52,8 %,
Somfy Participations 47,2 %.
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