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TRAJECTOIRES

IN MEMORIAM

ENTREPRENEUR  
ET MENEUR D’HOMMES
Robert Charial fut Žgalement, en France, 
lÕun des promoteurs des sociŽtŽs privŽes de 
construction et dÕexploitation dÕautoroutes, 
et en particulier lÕun des acteurs majeurs de 
la crŽation de Cofiroute en 1970.
Ainsi Robert Charial a-t-il apportŽ, durant 
sa vie professionnelle, une part significative 
au dŽveloppement, tant en France quÕˆ lÕin-
ternational, de Colas, aujourdÕhui lÕun des 

leaders mondiaux de la 
construction et de lÕen-
tretien des infrastruc-
tures de transport.
Ses qualitŽs humaines 
Žtaient apprŽciŽes de tous 
ceux qui lÕont connu. 
Car Robert Charial 
nÕŽtait pas seulement un 

entrepreneur. CÕŽtait un meneur dÕhommes 
au charisme manifeste qui apparaissait ˆ ses 
interlocuteurs d•s les premiers contacts.
Tr•s proche de ses Žquipes, il a toujours ŽtŽ 
ˆ lÕŽcoute de leurs probl•mes et difficultŽs et 
soucieux de leur trouver les meilleures solu-
tions possibles. Il avait un don certain de syn-
th•se et savait comprendre et rendre claires 
les questions qui se posaient et les solutions 
ˆ y apporter. Enfin, il a toujours su dŽtecter 
les talents et affecter ses collaborateurs aux 
postes qui pouvaient ˆ la fois leur convenir et 
correspondre aussi aux intŽr•ts de lÕentreprise.

UN AMI FIDÈLE
Robert Charial laisse le souvenir dÕun 
homme chaleureux, fid•le ˆ ses convic-
tions dont le leadership aura marquŽ dans 
lÕhistoire de Colas. Ë son dŽpart de lÕentre-
prise, il avait pris sa retraite ˆ Cannes o• 
il faisait partie de lÕamicale des anciens X 
des Alpes-Maritimes prŽsidŽe par Maurice 
Papo (49). n

Michel Noirot-Nérin (48)

R
obert Charial dŽbuta ˆ la  
direction technique et apr•s 
quelques passages dans les agences 
France de Colas, il rejoignit 

lÕAfrique noire o•, pendant pr•s de deux 
ans tant au SŽnŽgal quÕen C™te dÕIvoire, il  
sÕimprŽgna vraiment du mŽtier dÕentrepre-
neur en parcourant ces pays Ð bien ŽloignŽs 
ˆ lÕŽpoque des moyens de communication 
et du confort dÕaujourdÕhui Ð, en partici-
pant ˆ la rŽalisation des chantiers.
Puis ce fut lÕAlgŽ-
rie ˆ partir de 1957 
et jusquÕaux accords 
dÕƒvian en 1962, ˆ 
une pŽriode o• peu 
de gens Žtaient volon-
taires pour y travailler : 
on le comprend quand 
on sait quÕau retour 
dÕune tournŽe dans le bled il ne trouva plus 
son appartement car lÕimmeuble o• il se 
trouvait avait ŽtŽ soufflŽ entre-temps. Peu 
de temps apr•s, un de ses collaborateurs fut 
assassinŽ en pleine ville.

NOUVEAUX HORIZONS
Apr•s avoir fermŽ la filiale de Colas, il eut 
la responsabilitŽ dÕouvrir une t•te de pont 
sur le continent amŽricain, avec pour cible 
le QuŽbec. Robert Charial sÕacquitta de 
cette mission de pionnier avec succ•s : les 
acquisitions des sociŽtŽs Fabi puis Modern 
Paving, dont la fusion donna naissance plus 
tard ˆ la filiale quŽbŽcoise Sintra, sign•rent 
lÕimplantation de Colas au Canada. Ë par-
tir de cette base stratŽgique, Colas pŽnŽtra 
ensuite dans le nord-est des ƒtats-Unis, et 
en 1979 fut constituŽe la premi•re filiale 
amŽricaine de Colas, Barrett Paving.
LÕannŽe 1980 fut marquŽe par lÕarrivŽe 
de Colas en IndonŽsie o• il participa  
activement, dans le cadre dÕun consortium 
franco-indonŽsien, ˆ la construction de 
lÕaŽroport international de Jakarta.

« Un meneur 

d’hommes au charisme 

manifeste »

ROBERT CHARIAL (48),
CONSTRUCTEUR DE ROUTES

Le lundi 25 juillet s’est éteint 
Robert Charial, qui a exercé 

les fonctions de président-
directeur général de Colas, 

société de construction 
routière, de 1975 à 1984.

Pupille de la nation et ancien 
élève de l’École polytechnique 

(promo 1948), il était entré 
chez Colas dès sa sortie de l’X 

en 1951. Il y accomplit  
toute sa carrière.
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Robert Charial
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