
Marcel BO 

(1892-1968) 

Membre d'Honneur de l'Association E.P.C.l. 
Président d'Honneur de la Société Rhône-Poulenc SA. 

M. Marcel BO, Président d'Honneur de la Société 
Rhône-Poulenc, Commandeur de la Légion d'Honneur 
dont l'état de santé donnait depuis longtemps de vives 
inquiétudes, s'est éteint le 13 août dernier en son domi-
cile parisien et son inhumation eut lieu quelques jours 
après, dans l'intimité, à Jully-lès-Buxy en Saône-et-
Loire. Il était depuis plus de vingt ans Membre d'Hon
neur de notre Association Amicale où, sur l'invitation de 
notre regretté Président Gabriel BOREAU, il avait bien 
voulu accepter de siéger. 

Ancien Polytechnicien, ancien Ingénieur du corps des Poudres, il est mobilisé en 1914, affecté à une unité 
combattante, puis, revenu à son corps d'origine, il prend 
une part active à des fabrications intéressant la Défense 
Nationale : il se fait remarquer au cours de missions dé-
licates et entre à la Société Chimique des Usines du 
Rhône le 1er janvier 1920. Il y fit toute sa carrière. Fon
dateur de la Société Rhodiacéta, il en fut longtemps le 
Président avant d'accéder à la Direction Générale des 
Usines Rhône-Poulenc, puis à la Présidence de cette 
Société et de Rhône-Poulenc S.A. qu'il avait créée. 

Ayant apprécié les chimistes formés par notre Ecole 
et mobilisés dans les poudreries, il sut s'entourer de 
nombreux camarades E.P.C.l. : ceux-ci ne peuvent oublier 
le grand patron qu'il fut en même temps que le chef 
humain et bienveillant. Il s'intéressa continuellement au 
sort des ingénieurs âgés en faisant partie du Conseil de 
la Société de Secours aux Ingénieurs Chimistes et mal-
gré ses écrasantes fonctions, il ne manquait pas d'assis-
ter à son Assemblée Générale annuelle. Notre Associa-
tion gardera de lui le souvenir d'un homme de haute 
culture et d'une grande bonté qui honora tout au long 
de sa carrière la profession d'ingénieur. 

H. JACQUILLAT 

Vice-Président de l'Association E.P.C.l. 
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