Communiqué de presse
Le Vernet, le 23 décembre 2008

PAUL BOYE TECHNOLOGIES
FETE LE DEPART A LA RETRAITE DE GISELE ROUQUET
APRES 43 ANS DE PRESENCE ININTERROMPUE
Après 43 ans de bons et loyaux services au sein de l'entreprise Paul Boyé Technologies
dont le siège social se trouve au Vernet en Haute-Garonne, Gisèle Rouquet part pour une
retraite bien méritée. Jacques et Philippe Boyé, dirigeants de la société, lui remettront la
médaille du travail en présence de Serge Demange, Maire du Vernet, Jacques Ragot,
Maire de Lagardelle-sur-Lèze et Michel Duviel, Président de la Communauté de Communes
de Lèze, Ariège et Garonne.
A ses côtés, Ana-Maria Ortin, Odette Polant et Jacques Pedro seront également fêtés,
eux-mêmes ayant passé respectivement 38 ans et demi, 36 ans et 35 ans et demi chez Paul
Boyé Technologies.
Quand on connaît les aléas du secteur textile ces 20 dernières années, une telle "longévité"
au sein d'une même et seule entreprise relève de l'exploit... Mais ce n'est pas seulement le
fait du hasard. La capacité d'innovation liée à un très fort pouvoir de créativité et de fiabilité
ont fait de Paul Boyé Technologies l'un des leaders mondiaux dans la recherche, le
développement et la production en série de vêtements de protection et de sécurité pour la
Défense et la Sécurité Civile.
Véritables mémoires de l'entreprise, Gisèle Rouquet, Ana-Maria Ortin, Odette Polant et
Jacques Pedro auront vécu une grande partie de son histoire. Certes, ils n'ont pas connu
l'atelier de fabrication de costumes créé en 1904, ni la fabrication des capotes bleues horizon
(tenue des courageux "Poilus" de la 1ère Guerre Mondiale), mais ils ont largement contribué à
la phase d'industrialisation et de développement de la société. Tant dans les coups durs
(l'unité de production route de Seysses à Toulouse a été totalement soufflée par l'explosion
de l'usine AZF) que dans les moments de pleine croissance.
www.paulboye.com
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