
EVÈNEMENTS MARQUANTS ANNÉES 30 / 50
Les années 1930, c'était le charleston et le jazz.
12 mai 1930 : L'aviateur français Jean Mermoz réalise la 1ère traversée postale sans escale de 
l'Atlantique Sud (3450 km en 21h10). 
26 février 1936 : Lancement de la Coccinelle - Adolf Hitler inaugure l'usine qui va fabriquer la 
Volkswagen (la voiture du peuple) à Fallersleben, en Basse-Saxe.
19371937 : Ouverture du 1er restaurant des frères MacDonald, à San Bernadino. "Blanche-Neige et les sept 
nains" consacre Disney et remporte un incroyable succès auprès de tous les publics.
1 janvier 1938 : Création de la SNCF.
21 avril 1944 : Les femmes obtiennent le droit de vote.
6 juin 1944 : Le débarquement de Normandie.
14 février 1946 : Présentation du 1er ordinateur «L’ ENIAC», totalement programmable.
1948 : Le 1er festival international de Jazz s’ouvre à Nice. La grande vedette est alors Louis Armstrong.
2828 octobre 1949 : Marcel Cerdan, champion de boxe français disparaît dans un accident d'avion aux 
Açores.
11 février 1950 : Le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) entre en vigueur en France.
13 mai 1950 : Premier grand prix de Formule 1.

Durant la période 40 / 45, le Vimeu retombe dans 
un contexte économique et social 
particulièrement agité notamment dû aux fortes 
revendications sociales et à l’occupation 
allemande.

AA la n de la seconde guerre mondiale, la France 
est à reconstruire et l’économie redémarre 
progressivement. De nouveaux matériaux font 
leur apparition, les techniques évoluent, les 
entreprises s’agrandissent et se modernisent, les 
parts de marchés augmentent. 

C’est le cas des établissements «Decayeux & 
Loison» qui, en plus de leur activité de 
découpage-emboutissage, créent en 1945 un 
atelier de cintrage axé sur la Robinetterie pour 
répondre à une forte demande en local. 

NosNos principaux clients à cette époque étaient 
pour la plupart des entreprises locales : Delabie, 
Fauquet, Holleville Duverger, Margot, 
Champion, Société Générale de Fonderie, 
Valentin, Porcher, …

L’entre-deux-guerres marque une période de prospérité et amorce des changements pour le Vimeu 
avec notamment l’apparition de nouvelles entreprises et le développement de nouvelles techniques 
comme le décolletage. Le Vimeu regroupe alors près de 80 usines et emploie 4 000 ouvriers. 

TEMPS FORTS

Notre maître mot, pour la période 1931 à 
1950, est le développement. Jusqu’alors, 
nos efforts se concentraient sur la 
consolidation de notre produit phare «le 
réchaud à alcool» et notre activité de 
découpage - emboutissage. 
GrâceGrâce à l’apparition de nouvelles 
entreprises et donc de nouveaux marchés, 
la société saisit l’opportunité de se 
moderniser et développe de nouvelles 
activités qui lui permettront, dans les 
années futures, d’atteindre un haut niveau 
d’excellence qui lui ouvre les portes du 
succès. succès. 
Je vous propose de découvrir cette période 
faste plus en détail à travers le second volet 
de la saga «Decayeux STI».

Bonne lecture.
   

Stéphane Decayeux
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Le saviez vous ? 
L’activité de cintrage tube est de concevoir et 
fabriquer des sous-ensembles et composants 
métalliques par déformation à froid sur les 
métaux (laiton, cuivre, aluminium, acier, acier 
inoxydable…). En savoir plus

Les produits «Decayeux & Loison»Les produits «Decayeux & Loison»
Consultez la plaquette de présentation de nos 
produits.

LE CINTRAGE TUBE
C’est pour répondre à une demande locale de plus en plus 
accrue et en complément de l’activité de découpage, que 
l’entreprise « Ets Decayeux & Loison » crée un atelier de 
cintrage en 1945 axé sur la Robinetterie. 

Coup de projecteur sur...

Marcel Decayeux et Marcel Loison

PORTRAIT

En 1936, Marcel DECAYEUX, neveu d’Eugène 
DHUILLE et grand-père du Président actuel, 
prend la direction de l’entreprise «Ets Dhuille» et 
l’inscrit sous le nom commercial « Ets Dhuille et 
ses neveux ». 

Marcel DECAYEUX lance alors, en plus de la fabrication du réchaud à alcool, l’activité de 
découpage-emboutissage pour la Robinetterie avec, en produits catalogue, les pommes de douches, 
les boules otteurs, … 

En 1942, Eugène DHUILLE disparait. La société est transmise à ses deux neveux, Mrs Marcel DECAYEUX 
et Marcel LOISON qui se partagent la direction de la société. La raison sociale devient « Ets Decayeux & 
Loison ». Dès lors, Marcel LOISON prendra en charge la production et Marcel DECAYEUX gèrera la partie 
commerciale et nancière.

Decayeux STI c'est 
surtout une histoire 
d'hommes, et 
notamment celle de 
deux beaux-frères 
Mrs MARCEL 
DECAYEUX & 
LOISON.LOISON.

TEMOIGNAGE

« Mon oncle Albert DECAYEUX aime à me 
raconter ses anecdotes sur l’entreprise. 

Il est rentré chez les «Ets Dhuille et ses neveux» 
en 1938 au poste de vernissage des réchauds. Il 
devient chauffeur au début des années 40 et, 
après la guerre, est en charge de livrer les clients, 

Commentaires de 
Philippe BILLORE, 
actuel directeur 
commercial Albert Decayeux

assurer la ventilation du travail chez les 
polisseurs, le traitement de surface et l’usinage 
chez nos sous-traitants.

PendantPendant cette période, nos clients sont situés 
essentiellement dans le Vimeu et mon oncle plus 
connu sous le nom de «Bébert» faisait une 
tournée 2 fois par semaine chez les clients pour 
les livrer avec un carnet de commandes dans la 
poche. Il faisait le point des stocks avec eux en 
regardant s’il y avait des bacs vides ou peu 
remplisremplis et revenait systématiquement avec des 
commandes. On peut dire que la gestion des 
commandes par Kanban existait dans les années 
40. »


