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Paul-Louis GIRARD 

Paul-Louis Girard naît à Oran (Algérie) le 13 juin 1942, dans une famille originaire du Languedoc-

Roussillon implantée depuis deux générations au-delà de la Méditerranée. Il suit une scolarité 

maternelle et primaire dans un cours privé, puis fait ses études secondaires au Lycée Lamoricière 

d’Oran (où nous nous retrouvons parfois dans la même classe). Il passe son bac à 16 ans. Il part alors 

à Paris, au Lycée Louis-le-Grand, où il fait Maths Sup et Maths Spé. Il est reçu à l’Ecole Navale, mais sa 

famille, ce qu’il regrettera toujours, refuse ce choix. Il décide alors de préparer HEC et passe le 

concours alors qu’il n’a plus aucune nouvelle des siens à cause des évènements d’Algérie. Nous 

sommes en mai 1962… 

A l’Ecole, son imposante carrure justifie son Trombino : « L’Oran-Outang » ; il joue 2ème ligne au 

rugby et lance le poids lors des Tournois Triangulaires. Il est courtois et souriant dans ses rapports 

avec les autres. 

Après un service de 18 mois dans la coopération au Cameroun, il revient en France début 1967 et 

entre à la SOGECO (Société Générale de Compensation) où il étudie les fluctuations des cours du 

cacao et où il rencontre Christiane, qu’il épouse en décembre 1967. Ils auront 4 enfants : Bertrand, 

Cécile, Elise et Hugues. 

Il rejoint en 1970 le groupe Unilever comme auditeur interne ; puis, en 1971, il est nommé Directeur 

Financier de la filiale IGLO (produits surgelés). En 1974, il passe chez La Brosse et Dupont (hygiène 

bucco-dentaire, accessoires de beauté, entretien de la maison…), autre filiale d’Unilever à l’époque, 

où il est successivement Contrôleur de Gestion, puis Directeur Administratif et Financier.  En 1984, La 

Brosse et Dupont organise un LBO et prend son indépendance : il en est le Secrétaire Général et, de 

1990 à 1996,  le Directeur Général. Après avoir quitté LBD et à partir de cette date, Paul-Louis est 

régulièrement engagé pour prendre en charge des missions ponctuelles de « management de 

transition » mettant en valeur son expérience professionnelle. Fatigué, il prend sa retraite en 2002. Il 

subit en 2004 un quadruple pontage, dont il se remet en s’adonnant au jardinage du parc de sa 

maison de Houdan (où il réside à partir de 2010), à la rénovation de fauteuils anciens et à l’étude 

assidue de cours de philosophie. 

Paul-Louis décède soudainement d’un infarctus le 13 septembre 2012. Il venait juste d’avoir 70ans et 

sa famille et ses amis préparaient une grande fête en son honneur. 
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