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INAUGURATION RUE MARCEL PRODEL 
DISCOURS PIERRE LACHAUD 

23 SEPTEMBRE 2015 
POMPADOUR 

 
 
Bienvenue à vous tous devant le siège du Groupe SICAME. 
 
En ce 23 Septembre 2015, le Groupe SICAME & la Ville de POMPADOUR s’associent pour 
célébrer un passé industriel commun ; celui‐là même qui contribua à l’essor de la ville, 
tout au long de la deuxième moitié du siècle précédent et encore, à l’heure actuelle, pour 
en faire ce que POMPADOUR & SICAME sont aujourd’hui : une ville dynamique en étroite 
liaison avec un Groupe international. 
C’est un passé  industriel,  dont on ne peut  être que  fier  aujourd’hui,  tant au niveau de 
Pompadour que de SICAME.  
En effet, s’il est un secteur, qui a eu un rôle plus que déterminant dans le développement 
économique et démographique de Pompadour, c’est bien celui de l’industrie électrique. 
Je n’oublie bien évidemment pas le milieu équin, notarial, agricol & touristique… 
Si nous sommes aujourd’hui réunis, c’est précisément pour rendre un hommage, appuyé, 
à  l’un des acteurs majeurs de  l’expansion du Groupe, qui,  a assumé avec conviction et 
abnégation, différentes fonctions au sein de Sicame. 

PRODEL en Aussi la Ville de Pompadour a‐t‐elle choisi d’honorer la mémoire de Marcel 
inaugurant une rue à son nom. 
Monsieur Marcel PRODEL, est né le 19 septembre 1914 à Uzerche (Corrèze). 

a tudes Le  jeune  Marcel  f it  ses  études  primaires  à  l’école  de  Troche  puis,  ses  é
secondaires, au lycée Edmond Perrier à Tulle. 
Il  poursuit  comme  boursier  et  Pupille  de  la  Nation  ses  études  supérieures  au  lycée 
Montaigne, à Bordeaux, en classe préparatoire aux Grandes Ecoles. 

 Il est reçu au concours d'entrée à l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures de Paris en 
juillet 1934 et, sort de cette école en juillet 1937.  

ctricité  de Puis  il  poursuit  des  études  de  perfectionnement  à  l'Ecole  Supérieure  d'Ele
Paris,  
Il accomplit ses obligations militaires comme sous‐lieutenant en juillet 1938. 
Il est mobilisé en Septembre 1939 et est affecté au 5ème Bataillon de Chars de Combat 
qui accomplit diverses missions dans l’Est de la France, jusqu’à sa reddition devant Toul 
(Meurthe & Moselle), le 22 Juin 1940.  
Fait prisonnier à Toul  le 23  juin 1940,  il est  transféré avec ses camarades au camp de 
Saint  Mihiel  (Meuse)  durant  quelques  semaines,  mais  n’est  pas  libéré  et  se  trouve 
malheureusement dirigé en Août 1940 sur l’OFLAG XIII A (Nüremberg) comme officier 
prisonnier de guerre. Il sera ensuite transféré à l’OFLAG VI A (Soest en Westphalie) au 
début de 1942. 
Au bout de ses quatre longues années de captivité, il se libère par ses propres moyens, 
accompagné  d’un  autre  prisonnier  français,  à  travers  l’Allemagne,  l’Autriche  puis  la 
Suisse le 3 mai 1945, grâce à un plan minutieusement préparé depuis des mois. 
De retour en Corrèze, il fonde à Troche, dans sa maison familiale, en Mai 1946, la SARL « 
ECECO » dont  il  est  le  seul  gérant  responsable et qui poursuivra  son activité dans  la 
etite menuiserie de série jusqu'au 30 Juin 1950 occupant une dizaine d'ouvriers. 
P
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Il  fait,  au  cours  du  mois  d'Août  1949  la  connaissance  de  mon  Grand  Oncle,  Basile 
LACHAUD,  Ingénieur  IEG,  technicien  de  réseaux  électriques  aux  Etablissements 
Chadefaud  et  Cie,  basé  à  Paris.  Un  bureau  d'études,  ayant  pour  objet  l'étude  et  la 
réalisation  de  lignes  de  traction  électrique,  dénommé  TRACTELEC,  est  décentralisé  à 
POMPADOUR, sous la direction de mon Grand Oncle. 
Marcel PRODEL y est engagé comme Ingénieur le 12 Octobre 1949 et, assurera diverses 
missions confiées par Basile LACHAUD. 
C’est  dans  le  courant  de  1955  que,  Basile  LACHAUD,  lui  fait  part  de  son  intention  de 
créer  une  entreprise  à  POMPADOUR,  en  lui  demandant  sa  participation  à  l’aventure. 
Marcel PRODEL accepte cette opportunité de poursuivre, au pays de POMPADOUR, une 

p ecoopération  amorcée  six  ans  lus  tôt  et,  qui  devait  s   prolonger  jusqu’au  départ  de 
Basile LACHAUD, en 1978. 
De  cette  collaboration  naquit  une  Entreprise,  fondée  en  Octobre  1955,  dénommée  « 
Société Industrielle de Construction d'Appareils de Matériel Electriques » (S.I.C.A.M.E.), 
Société Anonyme, au modeste capital de 12 millions de francs de l'époque apportés par 
une dizaine d'actionnaires ayant fait confiance aux deux fondateurs. 
Parmi les produits dont les deux fondateurs ont pu tirer une légitime fierté, ayant amené 
à la réussite et à l’expansion de l’entreprise, nous retiendrons les deux produits les plus 
emblématiques  que  furent  le  connecteur  de  dérivation  pour  branchement  d'abonné 
monobloc  CM58  et  la  pince  d’ancrage  pour  câbles  isolés  pour  branchement  d'abonné 
P63,  et,  ce  n’est  pas  par  hasard  si  le  CM58  fut  retenu  par  la  suite  comme  distinction 
appelée  «  connecteur  d’or  »  créée  par  Pierre  FRANCOIS,  remise  périodiquement  au 
personnel méritant. 
De  1955  à  1959  environ,  Basile  LACHAUD & Marcel  PRODEL  font  le  nécessaire  pour 
faire connaître dans l'hexagone les produits SICAME, quelque peu révolutionnaires dans 
leur conception et leur utilisation. 
Pendant  cette  période,  Marcel  PRODEL,  partage  son  temps  et  son  énergie  entre  sa 
mission au sein de la nouvelle Société SICAME et une autre consistant, avec l'aide d’un 
ou deux collaborateurs du bureau d'études de Basile Lachaud, à réaliser pour le centre 
de  distribution  EDF  de  Tulle  et  d'Aurillac,  les  études  de  plusieurs  dossiers  de 
construction  de  lignes  de  distribution  à  moyenne  tension,  soit  une  centaine  de 
kilomètres dans des conditions de terrain souvent difficiles. Quelques‐unes de ces lignes 
nouvelles 20 kV voisines de  l’usine SICAME de Pompadour portent  témoignage de ces 
réalisations. 
Le  succès  commercial  des  produits  SICAME  pousse  la  Direction,  en  1962  à  établir  sa 
propre usine. Marcel PRODEL est chargé de sa conception et de son implantation sur un 
terrain acheté au Bois Redon.  
Il assure en outre, sans  le concours d’entreprises spécialisées,  le suivi des installations 
électriques et de l'éclairage de la nouvelle usine en 1963 puis, de son extension en 1967, 
par les propres moyens de l’entreprise, en utilisant pour la première fois à l'intérieur, la 
technique  EDF  des  branchements  d'abonnés,  appliquée  à  l'alimentation  des  diverses 
machines d’un atelier.  
SICAME  emploie  ainsi,  pour  ses  installations,  les matériels mêmes  qu’elle  fabrique  et 
commercialise. 
SICAME  ayant  pris  son  envol  et  son  activité  progressant  significativement,  depuis  le 
courant des années 60, les deux fondateurs se préoccupent de ne pas compter que sur le 
seul client EDF pour son développement et, de rechercher, toujours dans le domaine de 
la distribution de l'électricité, la mise au point de produits de « grande consommation » 
par la diversité des demandeurs. 
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Deux opportunités de  rachat d’entreprises,  spécialisées dans  le négoce de  cosses nues 
ou  isolées  associé  à  de  l’outillage  spécifique,  seront  saisies  ;  la  première  en  1971  par 
l’acquisition  de  la  société  MECANOSER  S.A.,  dont  Marcel  PRODEL  devient  Directeur 

RGénéral et, plus tard, entre 1976 et 1979,  la société DEPARTEMENT T ACTION dont il 
devient Administrateur ; 
La  fusion  des  deux  sociétés  donne  naissance  à  MECATRACTION  S.A.  le  23  Décembre 
1981. 
Marcel PRODEL laissera, par la suite, le soin du développement de cette nouvelle entité à 
de nombreux collaborateurs de valeur comme Daniel PEYRAMAURE. 
La fin des années 70,  le début des années 80, marquent un tournant important dans la 
vie de l’entreprise par le départ, en 1978, de Basile LACHAUD, passant  les commandes 
de ce qui est devenu  le groupe SICAME, à Monsieur Pierre FRANCOIS,  jeune  Ingénieur 
IDN qui  en  poursuivra  son  développement,  tout  autour  de  la  planète,  et  ce  jusqu’à  sa 
retraite, en 2014. 
Marcel PRODEL préfère se consacrer pleinement à ses fonctions de Directeur Technique 
de SICAME, à son Conseil d'Administration puis Conseil de Surveillance et, également, à 
sa charge de Président Directeur Général de  la première  filiale, hors de France, qu’il  a 
créé  le 4 octobre 1976 et préside  jusqu'en mars 1983,  la S.A. « TUNISICAME » dont  le 
siège est à Tunis (TUNISIE). 
Marcel  PRODEL  est  nommé  par  Pierre  FRANCOIS,  Conseiller  Scientifique  du  groupe 
SICAME  en  1983,  pour  l'étude,  le  dépôt,  la  surveillance,  des  nombreux  brevets  de  la 
société et de ses marques de fabrique, déposés les uns et les autres, dans de nombreux 
pays tant en Europe, qu'ailleurs dans le monde entier.  
Il met encore à profit, sa longue expérience dans le domaine de l'innovation pour mettre 
en forme, au mieux, les idées nouvelles qui lui sont présentées afin d'en assurer, par des 
dépôts de brevets, en collaboration avec ses cabinets conseils habituels, la protection la 
plus efficace contre le piratage industriel. 
Il restera ainsi à ce poste de Conseiller, jusqu’ à l’ultime étape de sa longue vie, saluant 
tous ses collègues, amis, présents à la cérémonie du cinquantenaire de l’entreprise, le 15 
Décembre 2005. 

est qCet « au‐revoir »   d’autant plus émouvant que son auteur devait disparaître,  uelques 
semaines plus tard, le 6 Janvier 2006. 
Marcel  PRODEL  a  été  fait  Chevalier  de  l'ordre  National  du  Mérite,  en  Juin  1979,  et 
Chevalier de l'ordre National de la Légion d'Honneur en Juillet 1986. 
Il repose, en paix, près des siens, dans le caveau familial du cimetière de Troche, où l’a 

  crejoint sa chère épouse le, 19 Mars 2014, après plus de  inquante ans de vie commune 
et, auprès de laquelle, il a toujours trouvé énergie, aide et réconfort. 
Aujourd’hui,  avec  l’inauguration  de  cette  rue  portant  le  nom  de  Marcel,  la  ville  de 
POMPADOUR,  Le  Groupe  SICAME  entendent  rendre  hommage  à  cette  figure 
mblématique de son Histoire, pour enfin concrétiser l’estime que les Habitants de notre 

ervé pour ce grand homme 
e
Pays de POMPADOUR et les SICAMERS, ont cons
 
Chers amis, je vous remercie de votre attention 


