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Roland Vignerot nait le 10 décembre 1942 à Montpellier (Hérault) où son père, officier de l’Armée de 

l’Air, a été affecté. De sa mère, anglaise, Roland gardera toute sa vie une apparence physique et une 

élégance vestimentaire très britanniques. Il aura un frère, Gilles, de 5 ans son cadet. Ses études 

primaires ont pour cadre Sainte-Marie-de-Monceau à Paris ; puis il entre au Lycée Carnot, proche du 

domicile familial, où il effectue une très belle scolarité, de la 6ème à Math.Elem (sauf un intermède 

de 2 ans en Allemagne où son père, colonel, a été nommé). 

Il reste logiquement à Carnot pour préparer HEC. A l’Ecole, Roland laisse le souvenir d’un homme 

calme et pondéré, bien que siégeant souvent, vers le haut de l’amphi, au milieu d’une joyeuse bande 

de dilettantes parisiens. A sa sortie d’HEC, au sein d’un imposant contingent de camarades de Promo, 

il effectue son service militaire dans la Marine et, après avoir fait ses classes à Brest, sert comme EOR 

sur le porte-avions Arromanches, réalisant ainsi une synthèse de la Marine et de l’Aviation 

paternelle. 

A son retour à Paris, il débute sa vie professionnelle dans l’agence de publicité Riss Conseil puis, de 

1969 à 1974, œuvre comme consultant en marketing dans le cabinet Chetochine. Il épouse en 1971 

Anne-Elizabeth ; ils auront 2 enfants : Juliette (1973) et Thomas (1976). Après un passage de 3 ans 

dans l’industrie des emballages, il rejoint en 1977 le groupe Nathan, où il se spécialise bientôt dans 

les jeux éducatifs. Il passe en 1983 chez le concurrent Mattel puis, de 1984 à 1993, occupe les 

fonctions de Directeur Général de Fiskars, une entreprise finlandaise de coutellerie haut de gamme. Il 

se remarie alors avec Isabelle, avec qui il aura 2 enfants : Kevin (1988) et Camille(1991). En 1993, il 

fait un grand retour chez Nathan à ses premières amours professionnelles, les jeux éducatifs ; durant 

7 ans il forme de nombreux jeunes cadres qui apprécient, selon leurs témoignages, ses qualités 

humaines et son intégrité, en plus de ses compétences en marketing. En 2000, Roland Vignerot 

s’installe comme consultant indépendant et aide plusieurs jeunes entreprises du secteur des jeux 

éducatifs à se structurer et à se développer avec succès.   

Il apprend en 2003 qu’il est atteint d’un cancer de la vessie. Il est hospitalisé et subit de multiples 

interventions chirurgicales. Durant cette douloureuse période, Roland Vignerot fait preuve de 

courage et de dignité ; il décède dans la sérénité le 12 mars 2004, ayant conquis en toutes 

circonstances le respect de  ceux qui l’ont connu. 
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