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Pentex, une entreprise citoyenne
Une interview du professeur Bouleau, directeur de Pentex France. Dans un style
direct et sans langue de bois, le professeur parle d’un sujet qui lui est à la fois une
passion et un métier : l’environnement
Rose LaTaille : Professeur, pouvez-vous nous
dire quel fût votre parcours avant de devenir
directeur de Pentex France ?

pour les pays en voie de développement, mais
parce qu’il est bien vu de prétendre avoir une
« conscience économique », les néo-écolos
affichent leurs prétendues convictions comme
on affiche des vêtements à la mode.

Professeur Bouleau : J’ai longtemps travaillé
dans le domaine de l’environnement, une
prolongation naturelle de mes études en
biologie. J’ai occupé plusieurs postes de
spécialiste des impacts des entreprises sur la
bioshpère, dans le privé comme dans le public.

R.LT. : Vous êtes d’un calme olympien face
aux attaques véhémentes dont vous êtes
parfois la cible. Quel est votre secret ?
P.B. : J’ai une maison de campagne dans le
sud-ouest de la France, dont ni les
journalistes, ni. les écologistes ne connaissent
l’emplacement. Quand mon travail m’en laisse
le loisir, je vais m’y ressourcer. J’y vais
d’ailleurs dans quelques jours, pour mes
vacances d’été.

Ainsi, en 1998, lorsque Pentex m’a proposé le
poste de directeur de Pentex France, j’étais
président de la section Environnement du
Conseil Supérieur d’Hygiène Publique.
R.LT. : Pourquoi une entreprise comme
Pentex accorde-t-elle tellement d’importance
au domaine de l’environnement ?
P.B. : Malgré ce que clament certains
écologistes extrémistes, notre entreprise a
toujours protégé l’environnement. Mais, à la
différence de nos concurrents, nous avons
longtemps fait preuve de modestie : nous
n’avons
pas
communiqué
sur
notre
engagement citoyen, ce qui nous a valu ce que
les spécialistes du domaine appellent un
« déficit de communication ».
Pentex a donc mis en œuvre une stratégie de
transparence pour que notre image soit
alignée sur les faits, et non sur les vaticinations
des néo-écologistes.

La maison de campagne du professeur Bouleau. Ne
comptez pas sur nous pour vous indiquer où elle se
trouve, notre éminent directeur doit pouvoir profiter
de ses vacances !

R.LT. : Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs
ce que vous entendez par « néo-écologistes »,
professeur ?

R.LT. : Professeur, notre interview arrive à sa
fin, un dernier mot pour nos lecteurs ?
P.B. : Avec plaisir : soyez fiers de ce que vous
faites, Pentex prépare l’avenir.

P.B. : Pour moi, les néo-écologistes sont ceux
qui ont découvert l’écologie sur le tard, quand
c’est devenu un phénomène de mode. A
l’image des « bobos » qui préconisent le
commerce équitable non pas par compassion

Une interview réalisée par téléphone par Rose
LaTaille, depuis nos bureaux canadiens.
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