C'est avec une profonde tristesse que
nous vous faisons part du décès de
Bernard Majoie, à l’âge de 82 ans.
Pendant plus de 35 ans il a consacré sa
vie aux activités de recherche et de
développement des Laboratoires
Fournier pour les amener à une
reconnaissance au niveau mondial et
ceci grâce à sa façon de penser
innovante, visionnaire, collaborative et
internationale.
Sa passion pour l’entrepreneuriat et la recherche l’amènera à créer en 2006 la
Fondation Fournier-Majoie qu’il décide de doter d’une partie de sa fortune
personnelle.
Dès son plus jeune âge, il est marqué par la devise lue au fronton du Château de
Pierrefonds qu’il visitait alors avec ses parents « Qui veut peut ». Plus tard, il dira : «
J’avais envie que l’expérience que j’ai pu acquérir puisse servir à d’autres qui, comme
moi-même à l’époque, ignoraient que le parcours était réalisable et qu’ils pouvaient
l’emprunter. »
Depuis, ce sont de nombreux chercheurs-trouveurs-entrepreneurs qui auront été
guidés, accompagnés et propulsés dans leur carrière par mon père au travers de la
Fondation et qui se sont engagés dans sa philosophie de « renvoyer l’ascenseur ».
Mais au-delà de l’entrepreneur il y avait aussi l’homme.
Pour celles et ceux qui auront eu la chance de le rencontrer, ils le considéraient
comme un homme d’écoute dont la simplicité, la modestie, l’empathie et la
bienveillance en auront marqué plus d’un. Mon père était aussi un passionné,
exigeant pour lui et pour les autres avec le souci de pouvoir toujours « donner le
meilleur ».
Derrière son regard perçant, il y avait aussi l’homme qui pouvait s’enthousiasmer de
tout, se passionner, marcher au « coup de cœur », expression dont il avait fait la
signature de la Fondation qu’il a présidée pendant plus de 10 ans, avant de laisser la
place à son fils Jérôme.
Aujourd’hui, un Grand Homme s’en est allé. Pour toutes celles et ceux qui auront eu
la chance de le rencontrer, ils se souviendront de cet ami fidèle, respectueux qui
restera à jamais dans leur mémoire comme un exemple, un moteur d’espoir.
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