
Max... 
 

Une fantastique odyssée ! 
 

Max MARCHAPS 
 
La  création  à  Mareuil-sur-Belle,  en  Périgord,  de  la  SELP (Européenne des Laminés Plastiques)  en  
1962  reste  une  réussite  due  à  un  ancien  paysan,  Max  MARCHAPS,  le  fils  de  l’ancien  maire  de  
la  commune.  Très  vite  confronté aux  problèmes  posés  par  la  croissance  rapide  d’une société  qui  
choisira  dans  les  années  quatre-vingt  de  se  tourner  vers  la  conception  de  cartes  à puce,  il  a  su  
manager  habilement  une  affaire, n’hésitant pas à en abandonner la direction pour qu’elle puisse continuer 
à grandir. Un témoignage enrichi d’anecdotes parfois désopilantes. Un plaidoyer d’entrepreneur où ces 
anecdotes côtoient les astuces d’un créateur considéré comme assez marginal lequel, de son gîte forestier 
de retraité, avouait à beaucoup qu'il préférait faire des affaires que faire l'amour ! Même lorsqu'il y raconte 
par le détail quelle place ont occupé les femmes qu'il aura rencontrées durant ses  pérégrinations.     

En 1974 déjà, l’auteur s’était ouvert à un conseiller culinaire de Chez Maxim’s et Taillevent de son envie d’évoquer 
son parcours atypique d’industriel, sans toutefois trouver le temps de s’y consacrer. Ce n’est qu’en 2009, à près de 
83 ans qu’il livrera ce récit pour le moins original et abouti qu’il brûlait d’adresser aux plus jeunes en des temps 
où les créateurs sont trop souvent livrés à eux-mêmes. Pour que l’on ait une idée de ce qu’il lui a fallu entreprendre 
durant un peu plus de vingt ans pour convaincre ses opposants !  
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(Ajouter en sus les frais de port France 5,50 € pour 1 exempl., 8,50 € pour 2 ex., 10,50 € pour 3 exempl.) 
 

� Livraison à domicile (ajouter au prix les frais de port) 
� A retirer chez DECAL’AGE PRODUCTIONS, à Périgueux, 6 place du Général Leclerc 
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