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HISTORIQUE DES ETABLISSEMENTS ALAPERRINE

L’origine

Les premières années

Louis Alaperrine, fils de parents boulangers à Paris
est né en 1899 à Malakoff. Il suit ses études
professionnelles à l’Ecole d’Horticulteur de la Ville
de Paris appelée à cette époque école de Saint
Mandé qui est devenue depuis son transfert au
carrefour de beauté (Joinville le Pont) l’Ecole Du
Breuil.

L’intéressé pour des raisons familiales
est amené à habiter la région de Caen;
après un séjour aux pépinières
Kaskoreff comme contremaître, créa en
1932 à Authie (petite commune à
l’ouest de Caen) une entreprise de
création de parcs et jardins à laquelle il

Seconde Guerre Mondiale

En 1939, la guerre éclate et Louis est mobilisé, l’activité

s’arrête jusqu’à sa démobilisation en 1941, il s’oriente alors
vers la production légumière et l’apiculture en raison des
circonstances de cette époque. En1944 a lieu le
Débarquement, Authie se trouve en première ligne,
pendant les combats qui durèrent un mois, la maison
d’habitation, les bâtiments d’exploitation, le matériel furent
pulvérisés. Avec plusieurs personnes, le chef d’entreprise
créa la Société des Pépinières de Caen (anciennement les
Pépinières Kaskoreff) où il occupera jusqu’à sa retraite le
poste de directeur technique.
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Poursuite du domaine paysager

Entre temps son fils Jean Claude, après des études

professionnelle à l’Ecole Du Breuil, s’établit à son
compte en 1954 et crée une affaire dans le même
domaine, cette entreprise connait un essor rapide.
Devant les problèmes de gestion provoqués par la
réforme de la fiscalité, cette affaire se divise en deux
entités distinctes en 1964, d’une part la Société
Paysagère de l’Ouest (entreprise de création et
d’entretien de jardins et d’espaces verts) soumise au
bénéfices industriels et commerciaux et d’autre part les
Pépinières Alaperrine, exploitation de production de
végétaux soumise aux bénéfices agricoles. Les deux
affaires connurent un fort développement pour
atteindre un effectif d’environs soixante personnes les
deux activités confondues.

Métier de pères en fils

Des facteurs contraignants, la récession, une

concurrence agressive à la limite de la légalité, ainsi
qu’une baisse importante dans la qualité des
prestations exigée et tolérée, ont contraint le chef
d’entreprise à diminuer son effectif, pour tomber à
environ dix personnes. Jean Claude atteint l’âge de
soixante ans en 1992. Il prend sa retraite, cède la
direction de l’entreprise à son fils François, qui pour la
troisième génération a effectué ses études à l’Ecole
Horticulture de la Ville de Paris mais vend l’activité
“pépinière” à Monsieur Eric Genettais.

