
 

Remise insigne de Chevalier du Mérite Maritime à Marcel GHIO 

 

Marcel Joseph Clément GHIO est né le 5 Mai 1935 à Pierrefeu du Var 

Il intègre la Marine Nationale en 1951 et va poursuivre sa carrière jusqu’en 1970 soit 19 
ans qu’il parachève avec le grade de Maitre Principal Mécanicien BS 

Au cours de ses affectations il obtiendra 3 embarquements au choix comme instructeur 
EAMF, instructeur au centre d’entrainement de la flotte à Toulon et Adjoint au 
commandant chargé de l’entretien et réparations des navires à la majorité générale 

Chef mécanicien à bord de la gabare Scorpion, il est plus particulièrement chargé de la 
préparation et de la protection des tirs aériens au centre du Pacifique Mururoa 

En 1970 malgré les incitations de ses supérieurs à accéder au corps des Officiers des 
Equipages, il intègre le bureau Veritas à Marseille comme expert 1er échelon ou ses 
compétences et ses motivations sont remarqués par ses supérieurs puisqu’ au bout 
d’un an il est nommé expert 2eme échelon en 1971 puis comme cadre en qualité 
d’expert principal en 1974. Il est désigné pour des missions délicates par la Direction 
des services maritimes du Bureau Veritas en France et à l’étranger. Missions remplies 
avec brio. 

L a direction général à Paris lui propose la fonction de chef du centre du BV à la rochelle 
et terminera sa carrière en 1994 comme Inspecteur cadre supérieur de la région Midi-
Atlantique 

Je citerai Bernard Anne directeur de la division Marine, à la direction des Affaires 
Maritimes qui écrivait en 2010 Après 19 ans de carrière exemplaire dans la Marine 
Nationale, Marcel GHIO a été pendant 24 ans expert maritime à Marseille et à La 
Rochelle y déployant des qualités professionnelles si remarquables qu’elles en ont faits 
une personnalité incontournable du monde maritime de la rochelle et de la région 

Marcel GHIO est titulaire de la croix de combattant, de la reconnaissance nationale 
pour maintien de l’ordre en Afrique du Nord, de la médaille d’Afrique du Nord avec 
agrafe, médaille du Moyen Orient pour participation aux événements de Suez en 1956. 

          


