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Patrice Douce nait le 2 mars 1942 à Epernay (Haute-Marne). Il a une sœur ainée, nettement plus 
âgée, qui deviendra religieuse carmélite et dont il restera très proche. Son enfance a pour cadre le 
petit village rural de Froidestrées, en Thiérache. Il fait ses études secondaires classiques à Saint-
Joseph de Vervins (Aisne) puis à Paris. Il prépare HEC au Lycée Carnot. 

A l’école, il laisse le souvenir d’un camarade, discret mais sérieux, curieux, actif. Son caractère 
déterminé frappe ceux qui le connaissent bien. Puis il effectue son service national en Algérie. Par la 
suite, après avoir vendu des fonds de placement en Afrique, il prend l’initiative de faire un stage de 
formation de 6 mois chez un grand charcutier-traiteur parisien car il est convaincu de l’avenir 
prometteur du secteur alimentaire. 

En 1972, il est recruté par Pierre Bellon, qui deviendra son mentor, et qui a créé une petite société à 
Marseille : SODEXHO. Patrice est nommé Directeur du Développement hors Europe ; il part vivre 
dans le Golfe Persique où il implante les « bases vie », des installations hôtelières destinées aux 
expatriés travaillant dans l’industrie pétrolière ou les grands chantiers. C’est un succès fantastique et 
Patrice, surnommé « le cowboy », devient l’un des piliers de SODEXHO. Il épouse Agnès en 1978. Ils 
auront 2 fils : Quentin et Florent. Ils achètent une maison à Montfort l’Amaury. Patrice rendra très 
souvent hommage à son épouse qui a toujours été un pôle de stabilité, lui permettant d’effectuer de 
fréquents et longs séjours à l’étranger, car il continue d’animer l’expansion internationale (Amérique 
du Sud, USA…) de SODEXHO, dont il est nommé Directeur Général en 1990. L’arrivée, suite à des 
acquisitions, de nouveaux cadres dirigeants et l’influence de la famille actionnaire le conduisent à se 
retirer de la course à la succession de Pierre Bellon, à démissionner en 2002 et à voler désormais de 
ses propres ailes. 

Il s’installe comme résident à Dubaï et crée Bateaux Dubaï, s’inspirant des bateaux-mouches 
parisiens. Il fait construire sur mesure un restaurant flottant qui, le soir, navigue dans la baie de 
Dubaï en proposant un dîner raffiné dans un décor élégant. C’est à nouveau une belle réussite qui 
récompense l’esprit d’entreprise et l’énergie de Patrice. Il revient durant l’été faire des séjours en 
France, où il a acquis une propriété dans le Lot, sur le Causse. 

Il reste très attaché à notre Promotion Tocqueville, assistant à notre 50ème Anniversaire, rédigeant 
avec fidélité et délicatesse les notices en souvenir d’Hacène Amalou et Jean-Paul Moreau… 

Il tombe gravement malade, ce qui l’empêche d’être parmi nous à Saint-Denis en octobre 2017. Il va 
de rémissions en rechutes et fait preuve de courage face à son cancer. Il décède le 13 mai 2019 et 
demande à ce que ses cendres soient enterrées au pied d’un jeune arbre à planter dans sa propriété. 
Il faut y voir un symbole de la personnalité et de la vie de Patrice. Philippe Desprat, son voisin du Lot, 
a représenté notre Promo à ce dernier adieu.   

Michel Mac Grath 


