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- Monsieur Roland Darneau, président de Moulinex,  
- Monsieur le directeur général, Gilbert Torelli, 

- Messieurs les directeurs, 
- Mesdames et messieurs les maires, 

- Mesdames et messieurs les élus, 
- Mesdames et messieurs les habitants, 

- Mesdames et messieurs, 

  

La cité, un reflet des hommes 

Les villes, les cités sont des êtres doués de conscience, de sentiments. Sans doute 
parce qu'elles sont à l'image des hommes qui les construisent et les modèlent 

chaque jour. 

Comme les hommes, les villes ont un passé, une histoire et une mémoire. 

La mémoire est le fondement même de leur identité. Elle se lit sur les pierres, forge 
les mentalités. Elle parle du passé et éclaire l'avenir. 

C'est cette mémoire bien vivante, affectueuse et fidèle qui conduit aujourd'hui la 
ville d'Alençon à honorer celui qui aura marqué de son empreinte l'histoire 

industrielle de ce siècle et associé son nom à l'aventure prodigieuse de l'entreprise 
Moulinex. 

A une époque décisive de l'histoire de toute la région et des départements voisins, 
de la Sarthe et de la Mayenne, celle où l'agriculture secteur traditionnel d'activité 
libérait sa m ain d’œ uvre, Jean M antelet fut de ces industriels qui surent offrir une 
alternative à l'exil inexorable des habitants, impulser l'essor industriel et créer des 

emplois. 

Alençon est une ville fidèle en amitié, ai-je coutume de dire. Il est donc naturel 
qu'elle se souvienne et rende durablement présente cette grande figure industrielle. 

Graver son nom sur ces plaques a pour nous une valeur plus que symbolique. Ces 
plaques ne servent pas seulement à se repérer en ville. Elles perpétuent, ancrent, 

le souvenir des hommes et témoignent de la reconnaissance de la ville. 

Cette voie qui borde l'entreprise Moulinex devenant désormais l'Avenue Jean 
Mantelet illustrera la solidité des liens noués entre cet homme, son entreprise et la 

ville d'Alençon. 

  



L’histoire d’une rencontre entre un hom m e et une ville  

Au fond Alençon et Jean Mantelet, c'est l'histoire d'une rencontre. Cette histoire 
d'amitié naît en 1937 quand Jean Mantelet décide de créer sa manufacture dans les 

murs de l'ancienne filature d'Ozé. 

L'épopée normande commence avec la fabrication, promise à un bel avenir, du 
moulin à légumes. L'usine d'Alençon prend alors le nom de Moulin-Légumes. En 

1956, elle prendra le nom de Moulinex. 

Dans ces années, le site industriel d'Alençon dépassera les 3000 emplois et assurera 
le rayonnement et la prospérité de la ville. 

Au travers de la Normandie et du Maine, ce seront plus d'une douzaine d'unités de 
production en activité. 

Cette rencontre d'un homme et d'une ville s'approfondit encore lorsque Jean 
Mantelet accepta les fonctions de Conseiller municipal qu'il exerça de 1959 à 1965. 

Il le fit à l'évidence non par ambition politique mais par conscience de ses 
responsabilités. Il comprit que le développement économique et la vie même des 
entreprises seraient intimement liés à l'action publique. Il ouvrit ainsi une voie 

nouvelle d'engagement de l'homme d'entreprise au service de sa cité. 

Entreprise et Cité, voilà une liaison en devenir que Jean Mantelet nous invite à 
encourager et à développer. 

  

Une exemplaire philosophie de la vie 

Saluons l'esprit de pionnier, les extraordinaires qualités d'inventeur de Jean 
Mantelet qui allaient être le tremplin du succès de Moulinex. Par ses choix, sa 

stratégie industrielle, il fait figure de visionnaire. 

L'invention du Moulin-légumes fut un pari commercial et technique audacieux à 
l'époque. Un pari industriel également. 

Par ses choix d'implantation, Jean Mantelet dessina un nouvel espace géographique 
qui dépassait les limites administratives et reconstituait les liens anciens 

d'interdépendance et de complémentarité des villes et des régions de Normandie et 
des Pays de Loire. 

Jean Mantelet fut également un humaniste, désireux de valoriser le sentiment 
d'appartenance à l'entreprise, de donner un sens à cette notion très contemporaine 
d'entreprise citoyenne. L'individu est citoyen, acteur dans la cité mais également 

membre d'une communauté de travail. 

Cet esprit, ces idées ont modelé le groupe, ouvert des perspectives de 
développement prodigieux que sans doute bien peu de personnes pressentaient en 

1937. 

Aujourd'hui Moulinex est un groupe industriel de taille internationale, connu dans le 
monde entier. Alençon aura été un jalon de l'histoire de ce groupe, un tremplin de 

ce développement.  
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