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Un engouement
pour la vie associative, 
école du management
Un parcours professionnel

sous le signe de l’industrie

pour Pierre Burello qui, de-

puis sa jeunesse, cultive sa

passion pour le management

des hommes. Une vocation 

qui s’épanouit dans son im-

plication au sein du réseau

associatif professionnel.

Texte : Jacques Gautrand

Photos : Daniel Osso

Un engouement
pour la vie associative, 
école du management
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L
atécoère, un nom mythique,
lié à la saga de l’Aéropostale
de Mermoz, Saint-Exupéry,
Guillaumet… Un retour aux
sources pour Pierre Burello
qui a débuté sa carrière dans
cette entreprise toulousaine

en janvier 1991, puis l’a quittée pour y reve-
nir, en 2005, au poste de DRH Groupe.
Entre-temps, le constructeur-équipementier
de l’aéronautique s’est mué en un groupe
international de 3800 salariés, présent sur
trois continents, et qui travaille pour les plus
grands avionneurs : Airbus, Boeing, Das-
sault, Bombardier, Embraer.
Dans le cadre de son plan « Power 8 », Air-
bus a choisi Latécoère pour reprendre, en
2008, ses usines de Méaulte (dans la Som-
me : 1 300 salariés) et de Saint-Nazaire (550
personnes). Avec cette opération, Latécoè-
re doit tripler de taille à l’horizon 2010 pour
atteindre1,5 milliard d’euros de chiffre d’af-
faires et compter 7 000 collaborateurs…
« Des chantiers passionnants, affirme Pier-
re Burello, avec des enjeux RH majeurs : La-
técoère change de dimension et rejoint la
cour des grands ! »
Un sacré défi pour ce cadre de 41 ans, père
de quatre enfants, passionné par le mana-
gement des hommes. L’intégration des deux
sites, assure-t-il, devrait bien se passer :
« Les unités d’Airbus ont une culture et des
statuts sociaux très proches des nôtres ».
Dans une conjoncture internationale diffici-
le pour les avionneurs, avec un euro fort qui
les pénalise (les contrats sont en dollars), et
des craintes de délocalisations, Latécoère
maintient le cap : dès 2006, la société a mis
en œuvre son propre plan d’économies sans
licenciements.
Des journées bien remplies pour le DRH
avec beaucoup de déplacements sur les
différents sites. Si Pierre Burello s’est passé
jusqu’alors d’assistante, il concède qu’il va
devoir en recruter une et se mettre en quête
d’un adjoint. Ce sportif à la voix posée n’é-
pargne pas son énergie pour expliquer, mo-
biliser, donner confiance aux équipes : « Je
m’attache à repérer les capacités inexplorées
chez les autres ; je veux permettre aux talents
de se révéler, c’est ce que j’aime dans mon
métier ».
N’était-il pas destiné à travailler dans le sec-
teur aérospatial ? En 1971, son père – ingé-
nieur au CNES (Centre national d’études
spatiales) – est muté à Toulouse où la famille
s’installe. C’est dans la « ville rose » que
Pierre Burello suit ses études : Sup de Co,
complété par un DESS en ressources hu-
maines, sous la direction d’un ponte du
droit social, Michel Despax. En janvier 1991,
encore étudiant, il est recruté par Latécoè-
re (sur les conseils d’un ami, membre de…

l’ANDCP !) comme adjoint du DRH. Premiè-
re plongée dans le monde industriel, initia-
tion aux relations sociales et découverte des
réalités de l’entreprise. Il apprécie les « rap-
ports directs dans une PME humaniste qui
fait confiance aux jeunes cadres ». La porte
du bureau du Pdg d’alors, François Junca,
est toujours ouverte : « On se voyait sans pro-
tocole ; les décisions se prenaient rapide-
ment ». L’entreprise n’a pas connu de grève

depuis 1970. Un bon climat social qui n’est
pas étranger au fait que 91% des salariés
sont actionnaires…

Le scoutisme :
« une école pour la vie »
Au quotidien, Pierre Burello a l’occasion de
vérifier l’importance des relations humaines
et sa facilité à aller vers les autres. « Si mes
études à Sup de Co m’ont formé à la ges-
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tion d’entreprise, le management des hom-
mes, je l’ai appris grâce au scoutisme. » Il a,
en effet, pratiqué le mouvement scout pen-
dant une bonne dizaine d’années : « Une
école pour la vie où se forgent l’esprit d’équi-
pe, les valeurs d’entraide, le goût de l’ef-
fort... ». Et où s’épanouissent ses qualités de
meneur d’hommes. C’est aussi chez les
scouts qu’il rencontre son épouse, Nathalie.
A 30 ans, après six années passées comme

adjoint du DRH de Latécoère, Pierre Burel-
lo commence à se sentir à l’étroit dans son
poste. Besoin de nouveaux horizons, attrac-
tion d’un grand groupe : il rejoint Alstom à
La Rochelle, un site de 1 200 personnes,
spécialisé dans la construction de TGV et de
tramways. Une expérience professionnelle
très complète où, de 1997 à 2005, il occu-
pera successivement trois fonctions : coor-
dination RH d’un projet industriel ; avec une

forte présence dans les ateliers où il accom-
pagne la mise en place d’équipes autono-
mes ; responsable développement ; puis, en
2001, nomination comme DRH du site de la
Rochelle. Intégrant le « Codir », il devient le
« patron » de ses anciens collègues : une
expérience où il doit apprendre à déléguer.
C’est aussi le baptême du feu, au travers des
graves difficultés que connaît le groupe Als-
tom au bord de la faillite en 2003, et des licen-
ciements à gérer. Il a l’occasion de rencon-
trer Nicolas Sarkozy, venu comme nouveau
ministre de l’Economie dans les ateliers de
la Rochelle, en avril 2004, assurer les ouvriers
que l’Etat ne les laisserait pas tomber. « J’ai
été impressionné, confie Pierre Burello, par
son charisme, sa capacité à remotiver les
troupes et par sa détermination à toute
épreuve. » Son admiration va aussi à Patrick
Kron, l’homme du redressement d’Alstom.
A l’approche de la quarantaine, Pierre Burel-
lo commence à songer à de nouvelles évo-
lutions professionnelles. C’est alors que le
président de Latécoère se rappelle à son bon
souvenir et lui propose de revenir… avec une
promotion : DRH d’un groupe en pleine ex-
pansion. « Tout était à créer ! Je passais d’un
management opérationnel sur un seul site,
à un management fonctionnel à distance :
coordonner les RH de nos implantations
dans cinq pays ; créer la confiance, favoriser
l’autonomie tout en s’assurant que la stra-
tégie est bien mise en œuvre… »
Et, désormais, participer au triplement de
taille de Latécoère avec l’intégration des
nouveaux sites. Un chantier à la mesure de
celui qui a pour ligne de vie le « progrès per-
sonnel », pour soi comme pour les autres.

L’implication associative 
pour progresser
Un autre engagement l’aide dans cette ambi-
tion. Le réseau Germe qu’il a découvert en
2001, à la Rochelle. Cette association qui
compte 650 membres en France métropo-
litaine, dans les DOM et en Belgique, a pour
but de faire progresser dans leurs pratiques
managériales les cadres de direction.
En 2006, Pierre Burello est porté à la prési-
dence nationale de l’association.  La respon-
sabilité associative enrichit son métier de
DRH : « Dans mes deux fonctions, je dois
prendre du recul pour identifier les enjeux,
définir avec d’autres une stratégie, penser à
long terme, mobiliser des équipes. C’est une
occasion unique de rencontrer des cadres
d’autres fonctions et d’univers différents pour
confronter mes expériences et convictions
managériales sans enjeu de pouvoir, en toute
confiance au sein d’un réseau aux valeurs hu-
manistes partagées. C’est très stimulant pour
moi de progresser avec les autres sur le ter-
rain du management » . ■

Références

Lecture : des livres de management,
mais aussi de spiritualité, comme 
« La liberté intérieure » de Jacques 
Philippe. « Une belle façon d’appren-
dre le lâcher-prise. »

Loisirs : « A La Rochelle, je pratiquais
l’aviron de mer : bon pour tout le corps,
bon pour l’esprit d’équipe tout en pré-
servant un espace à chacun, et puis la
mer, l’horizon infini et le vent… il n’y a
pas d’équivalent à Toulouse ! » Du coup,
Pierre Burello compense par des randon-
nées, en montagne ou à la campagne,
avec son épouse et ses quatre enfants :
« Un vrai bonheur de se retrouver tous
les six en contact avec la nature ».

Dirigeant admiré : Patrick Kron : « Il a
conduit le redressement d’Alstom, avec
courage (y compris physique), intégrité,
clairvoyance, tout en restant simple ».

Meilleur souvenir professionnel :
« Mes premiers mois dans mon poste
actuel : découvrir nos sept filiales en
France et dans le monde ; m’enrichir 
au contact d’autres cultures et conce-
voir la stratégie RH du groupe. »

Regrets : « En intégrant Alstom, j’avais
envie de partir vivre et travailler à l’é-
tranger. Je regrette pour moi et ma
famille que cela n’ait pas pu se faire.
Je me rattrape aujourd’hui en me ren-
dant régulièrement dans les filiales 
de Latécoère à l’étranger (Allemagne,
Tchèquie,Tunisie, Brésil). Et j’essaie 
de partager ce que je vois avec mes
proches. »

Qualité la plus importante : « La sincé-
rité : ne pas (se) raconter d’histoires ! »

Conseil aux candidats (à un job) : se
connaître soi-même et savoir en parler :
« Cela demande beaucoup de travail ! ».


