
Natif de Laxou en banlieue de Nancy, 
c’est à Châlons-sur-Marne que Pierre 
effectuera ses études d’Ingénieur 

Arts et Métiers au sein de la promotion Ch 
44. Au-delà de cette formation Technique, 
il liera de solides liens avec ses camarades 
de promotion et sera un membre fidèle de 
l’Association des anciens élèves. Il débute sa 
vie professionnelle aux Fonderies de Pont 
à Mousson, notamment à Oran en Algérie 
dans la filiale Acilor (Société des laminoirs 
d’Oran). Après l’indépendance en 1962, Aci-
lor sera rattaché à la SNS (Société Nationale 
de Sidérurgie). 

Marié en 1949, Pierre sera de retour en France 
en 1951 pour entrer chez Renault où il fera 
une carrière exceptionnelle dans les métiers 
de la fonderie notamment en accédant dans 
les années 60 au poste de Directeur des Mé-
thodes Centrales Fonderie-modelage. C’est 
à ce titre qu’il aura une influence considé-
rable sur le développement de capacité des Fonderies de Renault lors 
de la fermeture des usines de Boulogne notamment par la création de 
la SBFM en 1966, de la Française de Mécanique à Douvrin, de Funfrap 
au Portugal, de la modernisation de la fonderie du Mans et enfin de la 
Fonderie du Poitou. 

Fort de toute cette expérience technique, il deviendra en 1974 le Pré-
sident Directeur Général de la Société Bretonne de Fonderie et Méca-
nique pendant onze ans. Avec son directeur technique Jean Paul Rou-
gier, ils firent des avancées considérables aussi bien en produit qu’en 
process dans le monde de la fonderie. On peut citer concernant les 
pièces : les boitiers d’articulation, les bras de suspensions, les moyeux 
tambour, les cylindres et les étriers de frein puis les porte-fusées en 
fonte GS. Bien avant ses concurrents RENAULT mettra en série l’utili-
sation des pièces de sécurité en fonte GS. SBFM restera l’un des grands 
leaders européens dans le monde des collecteurs d’échappement en 
fonte GS puis en GS in Mold et enfin en fonte Simo.

Sur le plan des process ils firent des avancées considérables principale-
ment dans l’amélioration des conditions de travail. On peut citer la gé-
néralisation des dépoussiéreurs 
à voie sèche, le cassage des jets 
par cryogénie, la séparation des 
masselottes par coin hydrau-
lique, puis en collaboration avec 
la SERI la machine automatique 
à meuler les moyeux 
tambours (MAT) puis 
la machine à com-
mande numérique 
pour ébavurer en 
automatique les 
bras de suspension 
puis l’utilisation des 
presses à découper 
pour les pièces 

association.
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en fonte GS en copie des machines de la 
fonderie de Cléon pour les pièces Alu. D’ail-
leurs après l’externalisation de certaines 
activités que favorisèrent André Guillemin 
et Jean Michel Kerebel à la fin des années 
80, une société spécialisée dans la découpe 
créée par des anciens de SBFM deviendra 
un leader européen sur ce marché.

Pierre sera Administrateur Délégué de 
Fonderie du Poitou avant de prendre une 
retraite amplement méritée en 1986. Il en 
profita pour transformer FDP à l’époque, 
ressemblant plutôt à un département de 
fabrication, en la dirigeant vers une société 
autonome en créant un service Méthodes.

Cette carrière exceptionnelle lui valut de 
recevoir la médaille de l’Ordre National du 
Mérite. Pierre put alors se consacrer plei-
nement et bénévolement à la promotion de 
la fonderie notamment au travers de com-

munications dans la revue « Techniques de l’Ingénieur ». Mais c’est au 
travers de l’Association Technique de Fonderie (ATF) que nous avons pu 
apprécier sa compétence professionnelle, son engagement, sa capacité 
à partager ses convictions. Il a participé activement à l’organisation du 
congrès mondial de fonderie 2000 Porte Maillot à Paris et coordonné 
le N° spécial de Hommes et Fonderie. Il a aussi travaillé à l’écriture du 
magnifique livre « la Fonderie du XXI siècle. 

Adhérent depuis 1959, il a animé de nombreux cycles de formation 
Cyclatef, en a été Premier Vice-Président et Président de la commis-
sion Revue jusqu’en 2009. Cet engagement sera récompensé par 
une plaquette d’argent en 1992, une plaquette d’or en 1997 et lors de  
l’Assemblée Générale de 2009, j’ai eu le plaisir de lui remettre une  
superbe œuvre de Philippe No. 

Parmi les Gadzarts - Fondeurs et membres de l’ATF, le décès de Pierre 
CUENIN ce 1er janvier à 95 ans a suscité une émotion bien compréhen-
sible. Nous nous associons à la peine de toute sa famille.

André PIERSON - Président de l’ATF de 2008 à 2013    //////////

Le comité des Sages de l’ATF - 16 mars 2012
Debout de G à D :

Pierre CUENIN, Sylvain JACOB - Président 2000-2003, Joël LE GAL
Patrick WIBAULT - Président 2007-2008, Gérard LEBON - Président 2006-2007

Robert PORTALIER - Président 1998-2000.
Assis de G à D :

Henri THEVENIN - Président 1993-1996
Patrick GRANDIER-VAZEILLE - Président 1982-1984.


