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Sonia Charlotte Irène SZYDLOWSKI (aussi orthographié SCHIDLOWSKY) 
est née le 30 mars 1929 à Baden-Baden en Allemagne où son père 
commence sa carrière.  
 
Elle est la fille de Joseph SZYDLOWSKI (au centre sur la photo), ingénieur 
aéronautique, 32 ans, né le 21 novembre 1896 à Chelm en territoire polonais, 
(annexé par la Russie) et de Charlotte Augusta Ida KONOPATZKI, 31 ans, 
née le 7 août 1897 à Widminnen, Gross-Gablick en Prusse Orientale. 
Du couple, marié le 16 janvier 1922 à Gaggenau en Allemagne, naissent dans 
ce pays ; Dorothée le 14 août 1922 (à gauche sur la photo) et Sonia le 
30 mars 1929 (à droite). 

 
La vie professionnelle aéronautique de Sonia est indissociable de celle de son père, fondateur de TURBOMECA ; 
 
En 1929, Hitler accède au pouvoir, démocratiquement. Pouvoir qu’il exerce de façon totalement dictatoriale, avec, dès le 
début, le déclenchement d’une politique antisémite violente. Joseph SZYDLOWSKI, juif, décide de fuir vers la France, à 
Paris, avec sa famille. Il est déjà assez connu et travaille avec des marchés du Ministère de l’Air, sur un moteur « diesel » 
et des compresseurs d’avion.  
 
Il crée, le 29 août 1938, une entreprise à Billancourt dans les Hauts-de-Seine, qu’il appelle TURBOMECA, avec 4 ouvriers 
et 2 dessinateurs. Le siège social est l’appartement de la famille SZYDLOWSKI, 8 rue de la Petite Arche à Paris 16e. 
 
La famille SZYDLOWSKI (Sonia a 10 ans) obtient sa naturalisation française en avril 1939. 
 
En septembre 1939 éclate la 2e guerre mondiale. TURBOMECA fabrique des séries de compresseurs pour l’Armée de l’Air. 
Mais vient la débâcle en juin 1940 et l’occupation de la moitié nord de la France par l’Armée allemande. TURBOMECA est 
décentralisée vers le sud-ouest, à Saint-Pé-de-Bigorre près de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées puis à Bordes prés de Pau 
dans les Pyrénées-Atlantiques, où TURBOMECA connaît un développement considérable dans les décades d’après-guerre. 
 
En novembre 1942, à la suite du débarquement des Alliés en Afrique du Nord, les Allemands occupent la partie sud de la 
France. Recherché par la Gestapo Joseph SZYDLOWSKI se réfugie en Suisse où sa fille Dorothée le rejoint. Ida reste en 
place, à l’usine, avec sa fille Sonia. Ce sont pour elles des moments très difficiles. 
 
Fin 1944, à la Libération, Joseph SZYDLOWSKI (surnommé Jojo la turbine) revient en France et fait redémarrer l’usine de 
Bordes, ainsi que sa petite usine TURBOMECA près de Paris, à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines, spécialisée en 1939, 
pour la fabrication de compresseurs d’avions. 
 
A partir de juillet 1948, Sonia, âgée de 19 ans, après avoir fini ses études à Paris, à l’école HEC-JF (Hautes Etudes 
Commerciales pour Jeunes Filles, car non mixte à l’époque), travaille à l’usine TURBOMECA de Mézières-sur-Seine, 
appartenant à son père. 
 
C’est pendant cette période que Sonia fait la connaissance de Georges 
METON, né le 11 décembre 1923 à Jupille sur la commune d’Anzême en 
Creuse, directeur en 1949, de l’usine de Mézières-sur-Seine.. 
 
Sonia  SZYDLOWSKI, 21 ans et Georges METON, 26 ans, se marient le 
28 mars 1950 à Oinville-sur-Montcient en Seine-et-Oise (devenu les 
Yvelines). Du couple naissent cinq enfants ; Yves en 1951, Christiane en 
1953, Michel en 1957, Betty en 1958 et Sylvie en 1964. 
 
Sonia METON devient administratrice de TURBOMECA le 16 juin 1969.  
 
Le 10 janvier 1983, Georges METON, âgé de 59 ans, époux de Sonia, décède à Mézières-sur-Seine. Il est inhumé au 
cimetière du Bourg-d’Hem dans le département de la Creuse. 
 



Sonia est nommée « Directrice Générale » le 18 novembre 1987, aux côtés de son père, qui reste Président Directeur 
Général.  
 
Le 16 juillet 1988, le père de Sonia, Joseph SZYDLOWSKI décède à l’âge de 92 ans, à sa table de travail à Césarée en 
Israël.  
 
Sonia est nommée P.D.G. (présidente directrice générale) de TURBOMECA. 
 

Photo, Sonia METON, lors de l’hommage funèbre, à la mort de son père 
Joseph SZYDLOWSKI, devant le personnel de TURBOMECA. 
 
En février 1989, Sonia assume la responsabilité de P.D.G. de la SOPARTECH, 
société holding pour permettre la fusion de TURBOMECA avec la société 
LABINAL.  
 
Dès 1950, après un redémarrage pour le moins acrobatique, TURBOMECA 
connaît le succès en France et à l’étranger, avec ses turbines d’aviation de 
petite et moyenne puissance. Son développement est considérable et le sera 
aussi dans les décades qui 
vont suivre. 

 
Photo du Fouga Magister avec ses Marboré (nom du réacteur 
TURBOMECA emprunté au nom d’un sommet pyrénéen) en 1952. 
 
 
Photo, année 1960-1980, du Pilatus équipé d’un Astazou (autre nom d’un 
sommet pyrénéen) et qui assure, entre autres, le service TURBOMECA 
entre Bordes dans les Pyrénées-Atlantiques et Tarnos dans les Landes. 
 
 
Le 20 avril 1996, alors âgée de 67 ans, Sonia SZYDLOWSKI METON, veuve, décède accidentellement à Jupille, commune 
d’Anzême dans la Creuse. Elle repose au cimetière du Bourg-d’Hem dans la Creuse, aux cotés de son mari.  
 
Yves METON, fils aîné de Sonia et de Georges METON, qui a effectué des études d'ingénieur à l'INSA de Lyon (Institut 
National des Sciences Appliquées), prend la direction de la SONOMEC à Châteauroux dans l’Indre, important sous traitant 
de TURBOMECA. Les pertes brutales de son père puis de sa mère le propulsent, assez jeune, à des postes de lourdes 
responsabilités, il intègre la holding SOPARTECH, où deviendront administrateurs son frère Michel METON et sa sœur 
Christiane METON. 
 
TURBOMECA devient filiale de la SNECMA, devenue depuis 2005, le groupe SAFRAN. 
 
Quelques chiffres relevés en 2005 : sur 50 000 moteurs TURBOMECA fabriqués, 14 500 sont en service chez 2 000 
opérateurs, dans 140 pays. Cela représente pratiquement ¼ du marché mondial dans cette catégorie. En 2008, les effectifs 
en personnel s’élèvent à 5 100 salariés en France et 900 hors Hexagone. 
 
Le 21 octobre 2011, le groupe SAFRAN TURBOMECA inaugure, en présence des enfants METON, sa nouvelle usine de 
Mantes-Buchelay dans les Yvelines, en remplacement des locaux de Mézières-sur-Seine devenus vétustes. 
 
Bon vent aux moteurs Turboméca et, de là-haut, Jojo la Turbine, sa fille et son gendre sourient à les voir traverser les 
nuages. 
 
Sources et remerciements :   
 
Yves, Christiane, Michel et Betty METON, enfants de Sonia et Georges METON 
« Joseph Szydlowski et son temps, l’Aventure de TURBOMECA » livre de Guy DECOME. 
L’état civil des mairies concernées. 
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