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Ludovic  LEURENT 

Ludovic Leurent naît à Tourcoing (59), le 4 octobre 1944, dans une famille dont l’activité est le 

négoce de coton. Il est le benjamin d’une fratrie de 8 enfants (6 garçons et 2 filles).  

Il fait ses études primaires et secondaires au Collège du Sacré-Cœur à Tourcoing, entrecoupées d’une 

année dans un collège anglais au niveau de la 6ème, pour cause de « précocité ». Il prépare HEC 

pendant 1 an au Lycée Faidherbe de Lille, intègre et fait partie des plus jeunes de la Promotion. 

A HEC, sa courtoisie souriante et bienveillante justifie son fameux trombino : « Appelez-moi Ludo ». 

En effet, il est connu à la Maison des Élèves- jungle sauvage- pour offrir des petits cafés à ceux qui, 

pour une raison ou une autre, lui rendent visite. Durant ses études, il encadre une troupe scoute, 

qu’il emmène camper dans les Vosges ; ils y montent de toutes pièces une tour d’observation en 

billes de bois… 

A l’issue d’HEC, il part en coopération à Madagascar où il enseigne l’anglais dans un lycée tenu par les 

jésuites.  

A son retour en France et dans le Nord,  il répond à une petite annonce et rejoint une jeune 

entreprise de vente par correspondance qui va connaître une forte expansion et la notoriété : Les 3 

SUISSES. Ludovic commence dans le Contrôle de Gestion, puis rejoint rapidement le département 

Marketing. Il y devient un expert reconnu dans la gestion des fichiers,  « cœur » de l’entreprise, à 

partir desquels sont déterminés les plans de campagnes, la conception et la diffusion des catalogues.  

Sa myopathie le handicape de plus en plus et ne lui permet malheureusement pas d’avoir la carrière 

professionnelle à laquelle il était promis pour ses compétences et ses qualités relationnelles. Son 

humour est apprécié de ceux qui travaillent avec lui. L’aggravation de la maladie qui le paralyse le 

contraint à mettre un terme à sa carrière en 1989, à l’âge de 45 ans. 

De son union, en 1969, à Cécile Prouvost, il a 3 filles : Agathe, Claire et Céline. 

Ludovic décède le 21 janvier 2007. 

 Bernard Grison 


