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Jacques LAWSON 

Jacques Lawson naît le 16 juin 1943 à l’Île de La Réunion. Sa famille paternelle est originaire du sud 

de la Chine ; elle s’installe d’abord à l’Ile Maurice, où le nom de famille originel est « européanisé », 

avant de se fixer à La Réunion. Le père de Jacques, Raymond Lawson, bien que né en Chine, fait 

d’excellentes études et sort diplômé d’HEC dans la Promo 1928. 

Jacques Lawson passe son enfance à La Réunion et, à 12ans, vient poursuivre ses études à Paris, au 

Lycée Janson-de-Sailly. C’est à Janson qu’il fait sa Prépa HEC ;  il intègre en carré. 

A l’école, il se fait la réputation d’un homme sérieux et travailleur dans les diverses activités qu’il 

entreprend. Il fait partie de l’équipe opérationnelle du Boom ; il est l’un des piliers grâce auxquels le 

Boom 65 à Jouy-en-Josas connaît un succès extraordinaire. Il mène en parallèle des études de Droit. 

A sa sortie de l’École, Jacques est Assistant de Première Année à Jouy, tout en terminant ses études 

de Droit. Après son service militaire, il entre à la Shell où il va faire, preuve de fidélité, toute sa 

carrière. Il commence, sur le terrain, à la raffinerie de Reichstett en Alsace ; il part ensuite au Congo 

/Zaïre, puis fait un long séjour au Gabon. Après ces expériences africaines, il rentre en France dans 

les années 80 : il se voit confier la Direction Informatique de Shell France ; Jacques devient 

rapidement Directeur Financier de l’entreprise, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite. Il y fait 

preuve des mêmes qualités que ses camarades ont pu constater à HEC : une énorme puissance de 

travail (il quitte tôt son domicile près de la Bastille pour le siège qu’il a installé à Rueil-Malmaison et 

rentre tard le soir) et un franc-parler décapant. 

Il ne peut profiter longtemps de sa retraite et continuer à explorer les lieux de plongées des mers 

tropicales qu’il affectionne. Malade depuis 2009, il décède le 26 mai 2011. 

Jacques était marié et laisse deux fils, Fabien et Romain, d’une première union. 

Jacques Fabre   


