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Le nouveau Président du Syndicat National MTPS 
 
 
 
 
M. D'YERVILLE, qui 

occupait depuis cinq 
ans la présidence du 
Syndicat M.T.P.S., a 
demandé à ses 
collègues de bien 
vouloir le décharger de 
ses importantes 
fonctions, qui 
devenaient de plus eu 
plus lourdes en raison 
du développement du 
Syndicat et de la grande 
activité, d'ailleurs très 
fructueuse, qu'il y 
consacrait. 

 
Le Syndicat a donc, 

au cours de son 
Assemblée Générale de 
mai 1955, élu un 
nouveau Président,  

 
M. Edmond BLANC, 

Ingénieur des Arts et Métiers, 
 
co-fondateur, Directeur Technique de la 

Société des Appareils Dragon, co-
fondateur et gérant de la Société d'Etudes 
et Montages « STEM », gérant de Sodetec 
(Société de documentation et d'Editions 
techniques) et Rédacteur en Chef de la 
Revue L'Equipement Mécanique. 

 
M. E. BLANC est, dans le domaine du 

matériel de concassage, un spécialiste qui 
fait autorité ; il est l'auteur de plusieurs 
ouvrages techniques et de nombreux 
mémoires, conférences et articles de 

vulgarisation relatifs 
aux matériels de 
préparation et de 

manutention 
mécanique.  

 
Depuis 1938, il a, 

en outre, consacré 
une grande partie de 
son activité aux 
questions d'économie 
et d'organisation 
professionnelle, c'est 
pourquoi, après la 
guerre, il a été appelé 
à la présidence du 
groupe « matériels de 
préparation et de 

manutention 
mécanique » et à la 
vice-présidence du 

Syndicat National d'Equipement M.T.P.S. 
Le concours efficace qu'il avait apporté au 
Président d'Yerville le désignait tout 
naturellement pour prendre la tête du 
Syndicat M.T.P.S., qui est, rappelons-le, 
parmi les organismes affiliés à la 
Fédération des Industries Mécaniques, l'un 
de ceux qui ont le plus contribué au bon 
renom de l'industrie française à l'étranger, 
tout particulièrement dans les pays 
d'Amérique latine. 

 
Nous sommes heureux d'adresser à M. 

E. BLANC nos plus sincères et plus 
chaleureuses félicitations pour son élection 
qui est la plus juste récompense de 
l'activité qu'il a déployée pour la défense 
des intérêts de ses confrères et la 
propagande de la Mécanique française. 


