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Première cérémonie de remise de médailles
pour l'entreprise La Normandise

L'entreprise La Normandise
a décidé de récompenser des
salariés en fonction de leur
ancienneté.

Une cérémonie de remises
de médailles a donc eu lieu,
samedi 11 février, au sein des
locaux de l'entreprise.

« Cette cérémonie est un
momentsymbolique, impor
tant, presque solennel. II
marque une étape majeure
dans l'évolution de vos par
cours professionnels. II s'agit
pour nous de la première
cérémonie de la remise des

médailles du travail », expri
ment Jean-Charles et François
Duquesne.

Les codirecteurs ont souhai
té mettre en avant « l'engage
ment » et la « fidélité » de
leurs salariés.

« Votre expérience vous
permet de transmettre un
héritage, un savoir-faire, des
connaissances, une expertise
et des valeurs fortes que
vous avez nourries tout au
long de votre parcours pro
fessionnel », continuent-ils.
« Nous sommes particuliè
rement heureux de pouvoir
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Les 42 médaillés de La Normandise devant l'entreprise, samedi 11 février.

partager ce moment avec
vous ».

42 personnes
ont été récompensées

27 personnes ont reçu la
médaille d'argent, c'est-à-dire
pour leurs 20 années de travail
au sein de l'entreprise. C'est le

cas de : Christel Renault, Cé
dric Edouard, Mickaël Barbey,
Laëtitia Libois, Clotilde Ruault,
Frédéric Huault, Sebastien Bes
nard, Pascal Herraz, Florence
Gosset, Tony Lefour, Isabelle
Mette, Sandrine Lemonnier, Ni
colas Herbinière, Fabienne Ber
trand, Solene Duval, Maxime

Thouroud, Céline Corbel, Ma
rianne Roszak, Sophie Fortin,
Céline Septrants, Frédérique
Lebreton, Christelle Bonnet,
Gwenaël Leprieur, Aurélie Du
jardin, Nadège Renard, Yoann
Suard, et Ludovic Duchemin.

Après 30 ans de travail, il
s'agit de la médaille de ver-

meille qui concerne 11 per
sonnes : Philippe Turquetil,
Chantal Desrues, Bruno Gos
selin, Sylvain Morice, Valérie
Maillard, Laurence Valette,
Fabrice Jardin, Liliane Mois
seron, Céline Ricou, Nathalie
François et Sylvie Laumonier.

Trois autres employés ont

été récompensés avec la mé
daille d'or pour leurs 35 ans
de travail à La Normandise :
Chantal Desrues, Bruno Challe,
et Eric Paysant.

Enfin, Nadine Levéque re
çoit, pour ses 40 ans de travail
au cœur de l'usine, la médaille
grand or.
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