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Vendredi 13 Avril 2018

Frédéric GARDE, élevé au Grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite le Jeudi 12
Avril 2018,
Frédéric GARDE, Directeur général Délégué du Groupe PCM (Groupe
Gévelot), a eu l’honneur d’être élevé au grade de Chevalier de l’Ordre
National du Mérite par Maître Antoine Gautier-Sauvagnac, éminent
représentant des professionnels du droit, avocat au barreau de Paris.
La cérémonie de réception dans l’Ordre s’est déroulée au Cercle de
l’Union Interalliée à Paris. Un lieu historique qui symbolise la passion
de Frédéric Garde pour le devoir de mémoire en général et celui des
deux derniers conflits mondiaux en particulier.
Après un très beau discours, Maître Gautier-Sauvagnac a décoré
Monsieur Frédéric Garde qui a, à son tour, pris la parole : «Cette
distinction ne me serait pas décernée sans PCM, la société pour
laquelle je travaille depuis 13 ans. C’est pourquoi je suis redevable
envers ses dirigeants successifs qui ont cru en moi. C’est ainsi
l’ensemble du groupe PCM avec toutes ses filiales à travers le monde
qui est mis à l’honneur ce soir. Sans nos six cents collaborateurs en
France, en Europe, en Asie, en Afrique, au Moyen- Orient et aux
Amériques, rien n’aurait pu se faire. »
Une médaille qui récompense les nombreuses années
d’investissement de Frédéric GARDE au service du développement du
Groupe industriel PCM, tant à l’international, que dans le Maine et
Loire où se situe la principale unité industrielle (Champtocé-sur-Loire). Il s’inscrit dans une tradition familiale du
développement de ce territoire depuis le XVè siècle, date de la présence avérée de ses ancêtres à St Georges sur
Loire.

PCM S.A.
6, boulevard Bineau
92300 LEVALLOIS-PERRET
FRANCE
Phone : +33 (0)1 77 68 31 31
Email : contact@pcm.eu

www.pcm.eu

S.A. au capital de 10.154.970 € - RCS de Nanterre 572 180 198 - SIRET 57218019800184 - APE 2813Z - TVA FR 88 572 180 198

A propos de PCM
PCM est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de pompage et de transfert de fluides depuis
plus de 80 ans. Le succès de PCM est le fruit d’une seule innovation, la toute première Pompe à Cavité Progressive
(PCP) inventée en 1930 par René Moineau.
La pérennité du Groupe PCM est assurée par le développement constant de gammes de produits innovants pour
des domaines d’activité aussi exigeants que le pétrole et le gaz, l’agroalimentaire et l’industrie (chimie,
environnement, mines, papier, nouvelles énergies).
PCM réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros. 80% de l’activité PCM est réalisée en dehors
de l’hexagone. Toujours soucieux de répondre aux besoins du client, PCM est implanté au plus près de ses clients
partout dans le monde. Aujourd’hui, PCM opère dans plus de 80 pays dans le monde, à travers un réseau de 27
entités employant plus de 600 collaborateurs de près de 38 nationalités différentes.
Pour en savoir plus sur PCM : www.pcm.eu
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