
Un métier, une passion

Le plaisir de conjuguer l’imprimerie 
à la mécanique de précision, les deux 
passions de Philippe Bosseboeuf, 
administrateur de Lourmel. 

Philippe Bosseboeuf est un homme 
d’action. à 15 ans déjà, il enchainait 
les petits boulots pendant les vacan
ces scolaires avant de se projeter 
métreur tous corps d’état à 18 ans. 

Les événements de mai 68 vont 
bouleverser ses projets. C’est alors 
qu’il croise le chemin d’imprimeurs 
qui vont le former sur le tas. « Je suis 
arrivé dans le secteur de l’imprimerie 
par accident. Et c’est une chance », 
lance Philippe Bosseboeuf, «  mon 
métier m’a porté dans ma vie profes
sionnelle et personnelle  ».
Il fonde sa propre imprimerie Transprint 
avec un photograveur en 1985. « Dans 
les ateliers, j’aime cet uni vers de travail 

rythmé par le mouvement des machi
nes qui doivent être entre te nues et 
paramétrées avec pré cision pour 
réaliser un travail de qua lité. Ce sont 
des bijoux  », s’exclame Philippe. Sa 
pas sion pour l’imprimerie et la méca
nique ne le quittera plus. 

Un apprentissage permanent

Aujourd’hui, à 70 ans, il continue de 
maintenir ce lien avec cet univers 
qui lui est si cher  : co-président de 
l’UNIIC en Indre-et-Loire, l’organisa
tion pro fes sionnelle patronale des 
imprimeurs et des arts graphiques, il 
est aussi admi nistrateur de Lourmel, 
le groupe de protection sociale des 
entre pri ses, des salariés et des retrai
tés du secteur des industries graphi
ques. « Je dois comprendre toute la 
comple xité des réglemen tations de 
la pro tec tion sociale qui évoluent 
constam ment. C’est un apprentissage 
permanent  », souligne cet homme 
engagé.

Et ce n’est pas tout. à la retraite 
depuis 12 ans, il occupe également 
le poste de trésorier adjoint de 
l’OPCA Agefos PME-CGM qui assure 
la collecte et la gestion des fonds 
pour la formation professionnelle 
dans la communication graphique. 

Transmettre les savoirs

Parce que, ditil, «  il est important 
de former et d’accompagner les 
jeunes apprentis dans leur vie profes

sionnelle ». Il ne compte d’ailleurs pas 
ses heures puisqu’il intervient au 
Lycée professionnel et CFA de Bayet 
à Tours dans le cadre du comité en 
charge de discuter de l’évolution du 
métier avec le ministère de l’Educa
tion nationale.
Toutes ces casquettes ne l’empê chent 
pas de se consacrer à ses heures 
perdues à la mécanique. La méca
nique de précision toujours, mais 
cette fois dans son club de voitures 
anciennes. Sans compter sa dernière 
moto, une HarleyDavidson, qu’il 
bichonne pour se rendre à ses nom
breuses réunions et sillonner les 
routes qui bordent la Loire. «  Des 
voitures et des motos qui m’ont fait 
rêver dans ma jeunesse », remarque, 
plein d’entrain, Philippe Bosseboeuf.

« Il est important 
de former et 
d’accompagner 
les jeunes 
apprentis 
dans leur vie 
professionnelle »
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Administrateur de Lourmel
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« Mon métier m’a porté dans ma vie  
professionnelle et personnelle »


