L'entreprise Perdreau, une affaire de
famille qui perdure
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Michael Hebert, Guy Perdreau, Carole Hebert et Anne-Marie Perdreau. |
Vendredi soir, les employés de l'entreprise Perdreau spécialisée dans l'arrosage et le
pompage, ainsi que les élus de la commune étaient conviés au pot de départ à la retraite
d'Anne-Marie Perdreau. Cette dernière secondait Guy Perdreau, son mari, dans la gestion
administrative de l'entreprise.
Une entreprise dont la notoriété s'étend à tout le quart Nord-Ouest de la France. Guy
Perdreau a commencé à travailler à Créances en 1977, après la sécheresse de 1976. A
cette époque, il prospectait la région pour une entreprise bretonne spécialisée dans le
pompage et l'irrigation. « En 1977, nous avons apporté les tuyaux souples et, en 1979
on avait de plus en plus de travail avec les petites motopompes : tout le monde
commençait à arroser. En 1980, je m'établissais à mon compte », indique Guy
Perdreau.
« L'activité principale de l'entreprise était l'irrigation maraîchère sur des parcelles
sableuses. » En 1981, la demande des maraîchers et des particuliers devient de plus en
plus importante. Guy Perdreau développe les forages avec le pompage par motopompe,
puis l'irrigation des parcelles avec des enrouleurs ou de la couverture intégrale par
aspersion.

En 1987, il se lance dans les installations d'arrosage automatique parcs et jardins. Les
premiers chantiers concerneront les espaces verts du Sénequet et du golf de Gaillon. Bien
d'autres grands chantiers suivront : terrains de golf, de football, ronds-points, hippodromes
dont celui de Deauville, stades comme le stade Platini à Clairefontaine, terrains de tennis,
jardins publics ou privés. Parmi les réalisations les plus prestigieuses, à noter les systèmes
hydrauliques du Petit Trianon, à Versailles.
D'abord installée dans un petit garage rue du Haut-Chemin, puis dans la zone industrielle
du Vivier, en 2005 l'entreprise déménage rue de l'Europe, dans le parc d'activités de la
Côte-Ouest. Un magasin de matériel est ouvert en complément pour les particuliers et les
professionnels.

En 2011, Guy et Anne-Marie Perdreau, transmettent leur entreprise à leur fille et à son
mari (Carole et Michael Hebert) qui travaillent tous les deux pour l'entreprise depuis
1996.

