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LE GROUPE DEJANTE Infra S’ENGAGE SUR LE TERRAIN À VOS CÔTÉS.

« Toujours plus d’innovation,
toujours plus de compétences ! »

A l’origine était une étincelle et au quotidien, c’est de l’énergie !
C’est ainsi que nous pourrions paraphraser le parcours d’Éric
PEYRARD. Après un bac électrotechnique en 1995, il poursuit
avec un BTS avant de quitter sa Corrèze natale pour rejoindre les
voies de l’entreprise Michelin. Il y obtiendra une validation de son
statut actuel d’ingénieur.
En 1998, les sirènes de l’étranger l’appellent, mais celui qui est
« 100% Gaillard »(Brive-la-Gaillarde) les ignore et se fait enfant
prodige de l’électricité de retour chez lui, d’abord chez SOCAP
Brive pendant deux ans avant de rejoindre les rangs du Bureau
d’études DEJANTE à l’orée du nouveau millénaire.
A l’époque, ce bureau n’a pas l’ampleur qu’il connaît aujourd’hui,
ils sont moins de cinq personnes. Son premier poste fut celui de
responsable de l’activité Électrification rurale et Éclairage Public
puis de directeur-adjoint pour l’ensemble du Bureau et « le »
commercial.
C’est peut-être dans ce début de parcours que l’on peut
identifier l’ADN de sa volonté. En effet, il est à l’origine un expert
en électricité mais d’avoir côtoyé tous les métiers l’a sans doute
piqué d’une forme, si ce n’est d’omniscience, tout du moins
d’une soif de connaissance.
Ainsi, depuis 2016 et la création du Bureau d’études DEJANTE
ÉNERGIES SUD-OUEST qu’il dirige, il apprend en autodidacte,
mais multiplie également les formations, pour lui comme pour
ses collaborateurs, s’entoure aussi de nouveaux aussi pointus
que possible, i.e ingénieur thermique, avec comme ambition de
pouvoir répondre à tous les marchés avec un degré de savoirfaire élevé. « On a vraiment cette casquette de techniciens en
énergie et de tout ce qui peut graviter autour. »
Son leitmotiv c’est indubitablement la synergie des activités et
l’énergie des innovations !

