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� Né à Bougie en 1922, Yvan Co-
molli est reçu au concours de l’X en
1942. Engagé pour la durée de la
guerre, il est de la première promo-
tion de l’École d’officiers de Cher-
chell. Le débarquement allié en Afri-
que du Nord (8 novembre 1942) lui
permet une entrée directe dans l’ac-
tion. Artilleur, il participe au débar-
quement du 15 août 1944 et aux
combats de la Ire armée. Pendant les
événements d’Algérie, il ajoute à son
activité civile un contrat militaire de
réserve active comme pilote de l’Alat. 

Voir biographie détaillée sur le site :
http://www.lajauneetlarouge.com/la-jaune-et-
la-rouge-auteurs/comolli-yvan-58506.html

Une vie professionnelle
consacrée au BTP

Diplômé de l’ESTP, Yvan Comolli ef-
fectue un stage aux Travaux publics
du Maroc, puis rejoint, à Bougie, une
entreprise familiale de BTP, où il ac-
quiert l’expérience des réalités
concrètes. Les circonstances l’amè-
nent à quitter l’Algérie : un départ
provisoire qui deviendra définitif.
L’arrivée en métropole n’est pas fa-
cile. Yvan Comolli cherche et trouve
sa voie, elle le conduira à devenir
président du Comptoir central de
matériel d’entreprise et à participer
à diverses instances du BTP. Le fil
directeur de son action sera le fi-
nancement du secteur BTP avec la
création d’aides, de solutions de fi-
nancement et de structures spécia-
lisées : EGMBTP, GOBTP, SAFBTP,
FINEMEP, etc.

On ne peut pas évoquer les réussi-
tes du CCME d’Yvan Comolli sans
mentionner la réalisation de la
station de sports d’hiver de La Pla-
gne et la participation du CCME à
la réalisation du réseau d’autorou-
tes,  en particul ier de celui  de 
Cofiroute.
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PAR GUY BENSIMON (43)

Yvan Comolli (42)

Une fidélité constante à l’Algérie
Le 12 février 2009 s’est achevée la vie trépidante d’Yvan Comolli.
Sa carrière fut entièrement consacrée au développement du secteur
BTP. Sa vie a été marquée par une fidélité constante à l’Algérie, sa
terre natale, à l’armée et à la communauté polytechnicienne. 

Un engagement fort
dans la vie associative

Géné K de sa promotion, Yvan Co-
molli a présidé le GPX et X-Finance,
et organisé le 100e Bal de l’X en 1991
comme président de la Commission
du Bal. Il a présidé l’Association des
ingénieurs civils de France, la Com-
mission Défense du CNPF. Juge et
président de chambre au tribunal de
commerce de Paris, il a été aussi
vice-président et trésorier de la CCIP,
pour qui il a conduit le développe-
ment du parc des expositions de Vil-
lepinte et l’extension du palais des
Congrès de la porte Maillot. Son en-
gagement militaire lui avait valu la
croix de guerre ; sa vie profession-
nelle lui vaut la cravate de comman-
deur de la Légion d’honneur et la
grand-croix de l’ordre national du
Mérite, ordre au conseil duquel il est
membre de 1988 à 2002. Sa vie pri-
vée n’est pas en reste. Grand voya-
geur, les pays de l’Himalaya exer-
cent sur lui une forte influence, il
suit des cours de tibétain et passe
un diplôme. Il publie un livre sur les
sanctuaires du Ladakh. Il est un col-
lectionneur éclairé de l’art boud-
dhiste. Très attaché à l’Algérie, il pu-
blie, en 1997, le très beau livre
Histoires de Bougie. Le professeur
Djamil Aïssani, directeur de recher-
che à l’université de Bougie, a pu-
blié, au mois de mars 2009, un bulle-
tin en « Hommage à notre ami, le
polytechnicien Yvan Comolli ». Par-
tout où il est intervenu, Yvan Comolli
a marqué son passage, de sa forte
personnalité, de son ascendant sur
les autres, de ses réussites. Un de
ses anciens collaborateurs écrit :
« Tous ceux qui ont eu la chance de
travailler avec lui en restent définiti-
vement marqués. » �

Tous ceux qui ont eu la chance

de travailler avec lui en restent

définitivement marqués
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