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Alfred

L'ingénieur des INDUSTRIES CHIMIQUES

LANDUCCI

Le 28 janvier, nous parvenait la nouvelle du décès de M . Alfred
L A N D U C C I survenu brusquement à la suite d'une intervention chirurgicale.
La disparition brutale d'une telle personnalité qui affectait l'industrie
française toute entière était douloureusement ressentie par notre Association et par notre Ecole, dont M . L A N D U C C I avait toujours été un ardent
défenseur.
Ancien Elève du Prytanée Militaire de La Flèche, engagé volontaire
en 1915, titulaire de plusieurs citations, Alfred L A N D U C C I terminait la
première Guerre mondiale avec le grade de Lieutenant d'Artillerie et recevait la Croix de la Légion d'Honneur à titre militaire.
Après avoir brillamment acquis ses grades universitaires : licence
ès-sciences, licence de droit, diplôme d'Ingénieur-Chimiste, il entrait à la
Société K O D A K - P A T H E où sa compétence et son dynamisme lui permettaient d'accéder très rapidement au poste de Directeur Général. Sous son
impulsion, cette firme développait considérablement ses Services de Recherches et connaissait une étonnante expansion.
Homme très cultivé, possédant un jugement sûr et une grande puissance de travail, M . Alfred L A N D U C C I avait, depuis longtemps, pris
conscience de l'importance de la recherche dans l'économie nationale.
Militant passionné de l'expansion scientifique, il se préoccupait constamment de la formation des Ingénieurs et des Techniciens. Quelques semaines
avant sa mort, il présidait encore, le 18 décembre 1961, l'une des Commissions du Colloque de Sèvres, sur la mise à jour des connaissances des
Ingénieurs et des Professeurs.
Membre de nombreuses organisations syndicales et professionnelles,
il y occupait une place de tout premier plan : Vice-Président de l'Union
des Industries Chimiques, Vice-Président de la Société de Chimie Industrielle, Président de la Commission de la Chimie au 4 Pian de Modernisation et d'Equipement, Président de l'Institut de la Recherche Chimique
Appliquée, Membre de la Commission Permanente des Ecoles Nationales Supérieures d'Ingénieurs, Membre du Conseil d'Administration de
l ' E . N . S . I . C , animateur d'innombrables Comités, partout sa parole faisait
autorité et ses conseils éclairés étaient unanimement écoutés.\
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En 1958, le Gouvernement lui avait décerné la cravate de Commandeur de la Légion d'Honneur en reconnaissanec des services qu'il avait
rendus à la Nation. A sa famille, à ses nombreux amis, l'Association des Anciens Elèves
de l'Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques, renouvelle ses
sincères condoléances.

