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LÉGION D’HONNEUR 
 
 
Par un décret en date du 

22 Août 1951 M. Edme 
CAMPENON, Président 
Directeur Général des 
entreprises Campenon 
Bernard a été promu dans 
l'Ordre de la Légion 
d'Honneur au grade de 
Commandeur. 

Nous sommes heureux de 
saluer cette promotion d'un 
grand Entrepreneur, qui par 
son action féconde a su 
porter ses entreprises au 
premier rang parmi les plus 
grandes. 

Créées en 1920, au 
lendemain de la première 
guerre mondiale, par M. E. 
CAMPENON, les 
Entreprises Campenon 
Bernard se sont 
progressivement développées sous 
l'impulsion de leur fondateur. Dans une 
première étape elles réalisent les travaux 
d'aménagement des chutes pyrénéennes et 
ceux de la reconstruction des régions 
dévastées, suivis, en 1928, par la construction 
du barrage du Chambon sur la Romanche, 
l'un des plus considérables du moment. 
L'exécution, de 1932 à 1934, d'un important 
ensemble d'ouvrages de la ligne Maginot et 
du barrage de l'Oued Fodda place 
définitivement les Entreprises Campenon 
Bernard au rang des grandes entreprises 
françaises. 

A partir de cette époque commence une 
nouvelle étape où elles développent sans 
interruption une activité qui s'étend sans cesse 
à de nouvelles régions. Cette extension 
continue est l'oeuvre du Chef, de celui qui 
s'est donné pour tâche de participer aussi 
largement que possible à la réalisation des 
grands travaux. Mû par un sentiment très 
élevé de la grandeur et de la noblesse de son 
but, il a mis an service de sa réalisation une 
foi et une vigueur exceptionnelles. 

Incomparable entraîneur d'hommes, il a su 
grouper autour de lui, par sa valeur et sa 
nature d'animateur, une équipe de tout 
premier ordre, que ses qualités de coeur et 

son sens social élevé lui 
ont étroitement attachée.  

Sa remarquable 
clairvoyance lui a permis 
de pressentir,Alors qu'elle 
était encore discutée, les 
mérites et les immenses 
possibilités d’une 
technique essentiellement 
française, la 
précontrainte ; son audace 
l'a amené à la soutenir, à 
partir de 1933 avec les 
puissants moyens qu'il 
avait forgés. 
Actuellement, la 
précontrainte est 
considérée comme une 
technique maîtresse et la 
Société Technique pour 
l'Utilisation de la 
Précontrainte, créée en 

1943, a peine à satisfaire aux demandes de 
licences et d'études qui lui arrivent du monde 
entier. 

Il n'est que de feuilleter le Livre d'Or des 
Entreprises Campenon Bernard pour y 
trouver marquées quelques-unes des plus 
glorieuses étapes du développement de 
l'entreprise française : Barrages du Chambon, 
de l'Oued Fodda, des Beni-Bahdel, de Ben 
Métir ; quais de Brest et du Havre ; réservoirs 
d'eau d'Orléans ; tranchée couverte de 
Rouen ; ponts sur la Marne ; pont du Galion 
au Brésil ; viaducs de Caracas. 

Aujourd'hui, sous la conduite d'un chef 
éminent secondé par une équipe 
particulièrement dynamique et expérimentée, 
disposant elle-même des techniques les plus 
modernes, les Entreprises Campenon Bernard 
connaissent le plus haut développement 
depuis leur création et, débordant les champs 
d'action de la Métropole et de l'Afrique du 
Nord, elles s'étendent brillamment vers le 
Nouveau Continent. 

A leur Chef, au grand Entrepreneur qu'est 
M. Edme CAMPENON, nous présentons les 
affectueuses félicitations de TRAVAUX pour 
la liante distinction qui lui a été conférée et 
les voeux que nous formons pour la 
continuation du succès de son oeuvre. 


