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L

’histoire de Jean-Pierre Tacquet est atypique. Fils de mineur de fonds, cet enfant
des corons s’est très tôt passionné pour
la technique. Après avoir obtenu un BAC
F1, il démarre dans une entreprise fabricant des moissonneuses batteuses puis
part au Creusot pour travailler dans un
laboratoire de résistance de matériaux.
Après son service militaire, il rentre dans
sa région natale et devient usineur chez
Poclain. En parallèle, il s’inscrit aux cours
du soir du CNAM pour suivre une
formation d’ingénieur.
Après être passé chef de département
chez Poclain, il se fixe un nouveau
challenge et part chez le spécialiste
anglosaxon de l’ingénierie et du service
sur site, où il réalisera une ascension
aussi brillante que fulgurante puisqu’il
sera promu très tôt au rang de directeur
technique de la zone Europe, chargé du
management de cent cinquante collaborateurs. Il appartient alors à un cercle
fermé de six experts mondiaux dans l’usinage sur site et devient ainsi connu
et reconnu par la profession.
En 2004, il décide de quitter cet emploi
pour créer sa propre entreprise et ainsi
se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat. Jean-Pierre Tacquet renoue ainsi
alors avec sa passion originelle dont il
avait été nécessairement éloigné de par
ses responsabilités précédentes. Il est
alors tout à la fois technicien, chef de
projet, chargé des relations commerciales
et de la négociation des contrats. Une
polyvalence qu’il parviendra à mener de
front et ce, en dépit de l’abondance des
commandes qui afflueront dès le démarrage de l’activité. Une clientèle fidèle à
l’homme le suit dans son projet, confiante
dans son expertise.
Désormais, TACQUET INDUSTRIES
détient environ 70 % des parts de
marché de l’usinage sur site en France
et intervient à l’échelle mondiale auprès
des acteurs industriels les plus prestigieux.
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