
Itinéraire professionnel d’Henry Mégard

Selon des pages d’agenda sur lesquelles il avait noté les mots suivants

Dates travail Commentaires

2.11.1936 Foetisch Henry a moins de 16 ans. Apprenti chez « Foetisch

Frères », Lausanne, département orgues électroniques, avec

le cousin Eric Rochat. Licencié le 22 juin 1938 “par

manque de travail”.

22. 6.1938 Organova Entreprise de son oncle et cousin Eric Rochat, inventeur.

Réalisation d’orgues électroniques.

Henry va en vélo et en train depuis Genève ; il dormira

aussi à Lausanne.

1. 5.1939 R.M. « Radio Matériel » ou familièrement « Radio Mat’ », à

Lausanne. Apprentissage de radiotechnicien. Quitte le 13

mars 1943.

6.10.1942 conc. B Henry obtient une concession B de radiotechnicien.

15. 3.1943 Sautier-Jaeger Maison de pianos, à Genève, vend aussi des disques et des

appareils radio. Mrs Sautier et Jaeger étaient les

propriétaires.

14. 9.1946 conc. A Henry obtient une concession A de radiotechnicien.

1. 1.1947 G.P. « Grand Passage », célèbre grand magasin des rues basses à

Genève. Rayon radios.

22.11.1948 INO « L’Innovation », familièrement « l’INO », célèbre grand

magasin de Lausanne.

Henry sera responsable d’un nouveau rayon.

Fait connaissance de Claudine qui travaille au secrétariat.

Fiançailles Noël 1949. Mariage en 1950, ils habitent à

Lausanne et Claire-Lise naît en 1951.

1. 2.1952 Sautier-Jaeger Henry ne se plaît pas à Lausanne. Retour à Genève. La

famille habite dans un appartement à la place de la

Fusterie, au-dessus du magasin, jusqu’en 1956.

27. 9.1952 conc. TV Henry obtient une concession pour la télévision.

1. 6.1962 MISAR Collaboration avec un monsieur Misar.

1.10.1962 Mégard – OMS Travail pour l’Organisation Mondiale de la Santé,

organisation de la sonorisation lors de conférences

internationales.

15.12.1962 magasin Ouverture comme patron du magasin « Télécolor » à

l’avenue Sainte-Clotilde (quartier de la Jonction).

Il aura plusieurs apprentis.

5. 3.1964 Revox S.A. Selon Claudine, signifie peut-être qu’il a obtenu alors

d’être concessionnaire pour Revox.

11. 6.1964 EQUIPEL S.A. Ouverture en tant qu’administrateur, avec deux autres, de

l’entreprise de matériel électronique.

11.1964 ARCOOP Locaux aux Acacias.

15. 2.1965 Bl. Yvoy Installation au boulevard d’Yvoy.
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