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Spécialiste du carrelage reçoit médaille pour le mérite MBE
Dans la liste d’honneur publiée le 16 juin 2012 à l’occasion de l’anniversaire de l’accession
au trône de la reine Elisabeth II, Robert Howard, Directeur de l’entreprise Wilson & Wylie
Contracts LTD a reçu la médaille pour le mérite MBE, en reconnaissance de ses services pour
l’industrie du carrelage mural et de sol en Grande-Bretagne.
Robert Howard est né à Hollinwood, Oldham où il a également grandi. A l’âge de 15 ans, il a
commencé sa vie professionnelle dans le secteur du carrelage en effectuant 5 ans
d’apprentissage chez J. Duncan à Oldham. Parallèlement, il suivait des cours au Manchester
College of Building (collège spécialisé dans la construction de Manchester). C’était
également à cette époque qu’il a gagné une compétition nationale de carrelage et en 1968, il
s’est vu décerné un prix en reconnaissance des meilleurs résultats au sein de « City and
Guilds » - section Carrelage mural et de sol par Lord Rhodes of Saddleworth.
Le début de sa vie professionnelle a été consacré au travail artisanal, mais au cours du temps
il ne s’occupait pas seulement de la pose de carreaux. Il avait déjà la passion de la formation
et en 1974, son entreprise a donné son accord pour qu’il retourne au collège pour suivre des
cours sur la pose de carreaux muraux et de sol.
Il poursuivait sa formation pour devenir Contracts Manager et en 1978, il a déménagé à
Londres où il a été employé par une des plus importantes entreprises de la branche, Wilson &
Wylie Contracts Ltd. Pendant la première période dans cette entreprise, il est devenu
Contracts Director. Ensuite, il a quitté l’entreprise pour revenir sept ans plus tard et devenir
son Directeur.
Au cours de sa vie professionnelle, Robert Howard a toujours été prêt à partager ses
connaissances avec les autres et le souhait de « rendre quelque chose » est profondément
ancré dans sa nature. Il a été le dernier président de la National Master Tile Fixers Association
(1997 – 1999) et faisait partie des membres fondateurs de la « The Tile Association » dont il a
assumé la présidence pendant deux ans (2002 – 2004).
Depuis la fondation de la « The Tile Association » en 2000, il préside le comité de formation,
il représente la branche dans de nombreux comités ayant l’objectif de promouvoir la
formation professionnelle et il représente la Grande-Bretagne au sein de l’Union Européenne
des Fédérations des Entreprises de Carrelage (EUF). Il exerce toutes ces activités de façon
bénévole.
De plus, Robert Howard est membre de la Worshipful Company of Tylers an Bricklayers
Livery (Corporation honorable des carreleurs et couvreurs) où il fait partie du Crafts
Commitee (comité de la corporation).
FIN
Notes pour éditeurs :
Wilson & Wylie Contracts Ltd est une grande entreprise de bâtiment travaillant dans secteur
du carrelage, installée à Hayes, Middlesex depuis 85 ans. L’entreprise s’est spécialisée dans
les grands projets de carrelage réalisés à Londres et dans le sud-est du pays. Elle a réalisé de
nombreux travaux représentatifs, dont la piscine en plein air d’Uxbridge, la National Gallery,
la pose géométrique à la Marianne Gallery Kew Gardens, Buckingham Palace, Windsor
Castle et House of Lords pour en citer quelques-uns.
« The Tile Association » est une association professionnelle représentant les fabricants, soustraitants et entreprises travaillant dans le secteur du carrelage mural et de sol.

La « Worshipful Company of Tylers an Bricklayers Livery » est une des anciennes
corporations de métier de Londres. Elle œuvre pour l’excellence dans le carrelage et la
maçonnerie et a reçu des prix pour des travaux excellents dans ces deux secteurs.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
Bob Howard
Wilson & Wylie Contracts Ltd
Newport Road, Hayes, Middlesex UB4 8JX
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