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Récompensée par une Légion d’honneur

Catherine Duquesne, co-fondatrice de ia Normandise, spécialisée

en nourriture pour animaux, a été décorée par Michel Drucker.

Profil

1955. Naissance.

1992. Crée la Normandise.

2005. Médaille de l’ordre national du

Mérite.

Samedi était doublement un grand

jour pour Vire. La capitale du Bocage

accueillait Michel Drucker, l’enfant du

pays, et la patronne de l’un des fleu¬

rons de l’économie locale, la Nor¬

mandise, recevait l’insigne de cheva¬

lier de la Légion d’honneur. Un
moment d’émotion pour Catherine

Duquesne, qui a fondé l’usine de
fabrication de nourriture pour chiens

et chats en 1992, à Vire, avec son

mari Christian.

Plus de 600 salariés

« Il a tout imaginé et ne manque pas

d’idées, soulignait modestement la

chef d'entreprise. Moi, j’étais celle

qui mettait en garde parfois lors¬

qu’un projet était trop ambitieux. »
Mais il aura quand même fallu de

l’ambition pour en arriver là : « La peti¬

te Normandise est devenue grande.

Chaque année, vous réinvestissez

les bénéfices réalisés. Depuis sa

création, vous avez investi 130 mil¬

lions d’euros. Vous réalisez un chif¬
fre d’affaires de 110 millions d’euros

et employez plus de 600 salariés », a

rappelé Michel Drucker, dans son

discours, avant de remettre la

médaille à Catherine Duquesne, dont
l’usine sortait sa première barquette

en 1992 avec six salariés.

Fille de militaire, celle qui a 63 ans
aujourd’hui a beaucoup voyagé dans

son enfance, au Sénégal et en Alle¬

magne par exemple, avant de grandir

en Seine-Maritime, de se marier avec

Christian Duquesne, à 20 ans, lors¬
qu’il était étudiant en école vétérinaire

à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et de

travailler, notamment, en boucherie.

Place à l’entreprenariat, ensuite,

dans le Bocage et dans une « France

riche en idées concernant les

taxes » mais avec les résultats que

l'on connaît aujourd'hui, salué en
2005 par une médaille de l’ordre

national du Mérite.

Catherine Duquesne, c’est aussi

ses deux fils, Jean-Charles et Fran¬

çois, pas oubliés samedi, « très com¬
plémentaires et qui se donnent à

fond » pour l’entreprise dont ils pren¬

dront les rênes fin 2019. L’heure de la

retraite, méritée, approche pour la

Viroise.

Kevin VERGER.

Christian et Catherine Duquesne, patrons de la Normandise, aux côtés de Michel

Drucker, samedi, à Vire. I Crédit photo : Ouest-France


