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Jean Daeninckx, vous êtes né en 1913 à Saint-Denis. Votre parcours remarquable commence dans
la douleur des pupilles de la nation. Vous laissez cette période dramatique de votre vie derrière
vous pour vous nourrir d'une volonté d'accomplissement inébranlable. Ainsi, après de brillantes
études scientifiques, vous commencez votre carrière en tant qu'attaché au laboratoire de
bactériologie de l'hôpital Saint Joseph.
En 1941, vous entrez dans la société de cosmétiques CADORICIN comme chimiste au service de la
recherche et du développement. Peu à peu, les laboratoires se développent et connaissent une
bonne expansion économique, notamment à l'exportation que vous assurez par de nombreux
voyages.
En 1960, vous obtenez votre qualification d'ingénieur. Trois ans plus tard, les établissements
CADORlCIN fusionnent avec L’Oréal. Vous devenez alors ingénieur chimiste en produits
cosmétiques. L'expansion économique se poursuivant, le groupe vous confie la responsabilité de
chef de laboratoire afin d'assurer la recherche et le développement des produits d'entretien.
En 1972, vos qualités très recherchées vous conduisent au poste de directeur de la recherche et du
développement de la société CHIMINTER, une filiale de L’Oréal. Durant cette carrière exemplaire,
vous avez déposé cinq brevets nationaux et internationaux et vous avez formé et conseillé de
nombreux aides-chimistes.
Retraité depuis 1978, vous vous consacrez à l'art pictural qui vous a toujours fait rêver. Vous
réalisez des œuvres qui sont exposées et que vous n'hésitez pas à offrir par amour de l'art. Le fruit
des ventes est entièrement reversé à la fondation des hôpitaux de Paris.
À 91 ans, vous illustrez à merveille ce que l'on nomme aujourd'hui la résilience, à savoir la capacité
à transcender le drame pour le convertir en une énergie créatrice. Ainsi, nous vous souhaitons de
poursuivre votre vie dans la joie et le partage, comme vous l'avez toujours fait. Nous vous félicitons
et sommes heureux de vous décerner une médaille d'or.

