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Les hommes dans l’Entreprise
ça continue …

Après le tome 1 … 

La valeur d’une entreprise résulte de celle des femmes et des hommes qui la composent. 
Grâce à La Vanaude, cette assertion prend tout son sens à propos de notre usine d’Annonay. Florilège 
d’anecdotes qui, toutes, prouvent le très fort attachement du personnel à « son » usine, ce recueil 
rassemble les précieux témoignages de nombreux anciens mais aussi de salariés toujours en activité.
Ouvriers, ingénieurs, agents de maîtrise, cadres dirigeants ont tous prouvé, et continuent de prouver, leur 
indiscutable engagement pour confirmer Annonay comme la véritable « Capitale française du car » !

Jean Plénat, Président d’Irisbus Iveco, 
décembre 2006

Ce livre permet de reconstituer toutes les facettes de l’entreprise (des entreprises, en fait) avec une 
fidélité époustouflante. Au travers des anecdotes, on s’y croirait. La conception, la production, la 
livraison, les « coulisses » de l’usine, l’administration, les chefs, les clients, le personnel avec ses 
joies et ses peines, son talent, ses points de vue, tout cela est restitué avec des mots simples et parfois 
touchants. C’est toute une aventure humaine qui est racontée dans ce livre, avec des acteurs « au cœur 
gros comme ça ». Que vous soyez amateur de cars et bus ou passionné d’histoire industrielle, si vous 
voulez en savoir plus sur les objets de votre passion, vous vous délecterez de cet ouvrage qui mériterait 
sacrément de faire des émules.

Jean-François Colombet, rédacteur en chef de Charge Utile Magazine, 
avril 2007

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai lu la totalité des témoignages qui retracent la vie de cette 
formidable aventure humaine qui a fait d’Annonay une des capitales européennes de la fabrication 
d’autocars et d’autobus (…)
C’est (…) avec (…) plaisir que j’ai parcouru ces témoignages qui jalonnent cette fabuleuse histoire et 
qui doivent permettre l’enracinement de ces valeurs de notre territoire qui a su forger des hommes et 
des femmes exceptionnels aux talents multiples mais qui partagent une qualité de rigueur, d’opiniâtreté, 
d’amour de la « Belle ouvrage », de capacité à travailler dans le respect de tous. 

Yves Guyon, Directeur de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Lyon, 
décembre 2006

Ce superbe ouvrage réunit les témoignages d’hommes et de femmes ayant travaillé à l’usine de cars 
d’Annonay à l’époque Besset, célèbre carrossier, et d’autres qui ont suivi, jusqu’à nos jours (Irisbus 
Iveco). Dans Les hommes dans l’Entreprise, de J. Besset … à Irisbus, publié par les carnets de La 
Vanaude à Vanosc, on comprend que Besset a contribué au patrimoine national. (…) Un recueil essentiel 
pour tous les passionnés d’autocars et d’autobus.

François Deneuter, Autocar infos,
février 2007

D’autres hommes et femmes de l’Entreprise témoignent 
dans le tome 2 …
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Hommes et femmes de l’Entreprise

Préface : Michel Teston

Espace Joseph Besset - Musée du charronnage au car
07690 VANOSC - Tél. 04 75 34 62 93

AVELLANEDA Benjamin
BALDI  Louis (+)
BEIGNE Christian
BEIGNE Danièle
BERAUD Maurice 
BERT Raymond
BESSET André
BESSET Jean
BESSET Joseph (+)
BLACHON Francis
BOUCHET Bernard
BOUCHET Johannès
BOUZEKRI Mamar
CAZALI Alain
COSTET Jean-Paul
DEDOMINICI Antonin (+)
DESMARTIN Marius (+)
DUROURE Dany
ESCURE Nadine
FANGET André
FANGET Marcel
FERRY Patrice
FLEURY Michel
FOREL Danièle

FOSSE Dominique
FRACHON Odette
FRANÇOIS Jean-Marie
HERELIER Robert
LAFONT Jean-Pierre
LANDY Gérard
LEORAT Jacques
MARICOURT David
MAURIN Roland
NICOLAS Georges
PALAYRET Jean-Luc
PETIT Alex
POURCHAS Eric
ROYER Georges
SAUZE Jean-Louis
SERAYET Joachim
SOMMA Joseph
SOUCHIERE Antoine
VEYRE Jeanine
.....

Liste non exhaustive 
et sujette à modifications
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