
Pendant sa carrière, Pierre Maillard a sillonné 
les mers sur les bateaux de la Marine 
marchande. Onze années de voyages vers 
l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie qui auront 
fini par le lasser de cette vie d’aventurier. 
Il pose ses bagages en Europe mais 
continue encore à travailler à l’international 
notamment chez Alfa Laval, grand groupe 
suédois d’équipement industriel, dans lequel 
il travailla 18 ans. Quelques années avant de 
prendre sa retraite, il s’installe en Bretagne 
où il reprend la direction d’une entreprise 
familiale avant de la revendre et travailla 
ensuite à la direction de deux PME aux 
services des affaires internationales.
En 2009 sonne l’heure de son départ en 
retraite  : «  Je n’avais aucune envie de 
m’arrêter ». Depuis, il travaille donc pour un 
chasseur de tête et a parallèlement adhéré 
à l’association ECTI : « C’est un ami qui m’en 
avait parlé. J’avais envie de m’occuper, en 
relation avec les compétences acquises 
au cours de ma carrière professionnelle, et 
comme je ne suis pas un sportif, je ne pouvais 
pas faire autre chose  !  ». Il est aujourd’hui 
délégué départemental pour ECTI dans les 
Côtes d’Armor, organisation qui regroupe 
des retraités souhaitant mettre leur savoir 
au profit des personnes en activité ou sur 
le point de le devenir. Quatre domaines 
sont concernés par les services d’ECTI  : 
l’entreprise, les collectivités locales, le social 
et l’enseignement. 
Concernant l’aide aux entreprises, 
ECTI soutient la création de sociétés et 
accompagne les dirigeants (TPE, PME-
PMI principalement) qui connaissent des 
difficultés. Pierre se souvient avec émotion 
d’une petite entreprise, spécialisée dans 
les suspensions de VTT, créée quatre ans 
plus tôt et qui jouissait d’une croissance 
exceptionnelle chaque année  : «  Le gérant 
nous a appelé car il était dépassé par les 

événements et ne savait pas comment gérer 
la forte hausse de son activité. On l’a donc 
aidé à s’organiser et depuis ça va beaucoup 
mieux. Sans notre aide, il se serait sans doute 
cassé la figure ! ».
Pour prévenir les difficultés, ECTI réalise 
deux diagnostics. Le premier porte sur 
l’innovation. Les bénévoles réalisent un audit 
pour identifier les forces et les faiblesses 
de l’entreprise et de son dirigeant dans le 
domaine de l’innovation. Le deuxième repose 
sur les mêmes principes mais concerne 
les capacités de l’entreprise à s’étendre à 
l’international.
Pierre intervient également dans le conseil 
aux collectivités locales. Ce domaine lui 
était jusqu’alors inconnu et il avoue même 
qu’il portait des jugements négatifs par 
méconnaissance : «  J’ai découvert un 
monde extraordinaire  ! Les maires des 
petites villes sont des gens passionnés, qui 
ont une vraie vocation et qui croient en 
ce qu’ils font. Ce sont des gens qui valent 
vraiment la peine d’être connus ». ECTI aide 
en effet les maires de petites communes à 
appliquer correctement les règlementations 
en vigueur, en évolution constante, souvent 
contraignantes, compliquées à mettre en 
œuvre et chronophages. 
Pierre résume l’esprit de l’association par le 
célère proverbe chinois : « C’est très bien de 
donner un poisson à quelqu’un qui a faim, 
mais c’est encore mieux de lui apprendre à 
pêcher. Avec ECTI, on ne se contente pas 
de faire bénévolement ce qu’on a fait toute 
notre vie  : on implique les gens dans leurs 
propres démarches. La motivation commune 
des membres d’ECTI est de transmettre leurs 
connaissances et savoir-faire pour qu’ils ne 
soient pas perdus. Pour l’instant, je veux 
continuer  car j’en tire plus de satisfaction 
qu’ailleurs et que je n’en suis pas encore 
lassé !».

PR
O

FI
LE

 P
ie

rr
e 

M
a

il
la

rd

If you would like  
to learn more about 
Senior Enterprise 
visit the website 
www.seniorenterprise.ie

Starting & Partnering>
inVeSting & aCQUiring>
aDViSing & innOVating>

Portrait de  
Conseiller: 
Pierre Maillard

assoCiation: 
eCTi

titre 
Conseiller


