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Distinctions

Le travail à l'honneur à Blanc des Vosges
Cinquante-trois salariés de l'entreprise Blanc des Vosges, spécialisée dans le linge de maison,
ont été mis à l'honneur dans le cadre d'une cérémonie de remise de médailles du Travail.

V

appuyé aux compétences et à
la fidélité de ses collaborateurs : « François Mans Blanc
des Vosges, c'est avant tout
130 personnes, des hommes
et des femmes qui perpétuent
depuis plus de 7 70 ans la fabrication et la commercialisation
du linge de maison à Gérardmer. Ces hommes et ces femmes font, qu'aujourd'hui,
François Mans Blanc des Vosges fait partie des sociétés les
plus renommées et les plus
performantes du secteur ».
L'attribution des certificats
de qualification professionnelle est ensuite venue maté-
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oici quèlques jours,
Jean-François Birac,
président de François
Mans Blanc des Vosges, a
remis 53 médailles d'honneur
du Travail et 10 certificats de
qualification professionnelle
interbranche (CQPI) à des
salariés représentant les différents métiers de l'entreprise
vosgienne, des plus traditionnels aux plus innovants.
Cet événement exceptionnel a été célébré dans un salon
du Grand Hôtel avec les récipiendaires et leurs familles.
En ouverture, Jean-François
Birac a rendu un hommage
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Le président Jean-François Birac entouré des collaborateurs de François Mans Blanc des Vosges récompensés durant la soirée.
Point d'orgue de la cérémonie : la remise des 6 médailles
« grand or » récompensant 40
ans et plus de carrière. Jocelyne Cuny, Francis Kientzy,
Claudine Lahore, Didier
Magny, Jacqueline Maire et
Marie-Odile Seigner, l'ont
reçue. Moment d'émotion
pour Jocelyne Cuny et Jacqueline Mairequi ontfaittoute
leur carrière à François Mans,
respectivement 42 ans et 40
ans, tandis que Didier Magny

et Francis Kientzy affichaient
37 et 36 ans d'ancienneté dans
l'entreprise.
Quatorze autres salariés ont
reçu la médaille d'or récompensant 35 ans de carrière, à
savoir: Alain Bastien, Agnès
Bedel, Monique Georges,
Bruno Gérardin, Micheline
Kientzy, Marie-Laure Laurent,
Ghislaine Leroy, Marie-Christine Magron, Françoise Masson, Yves Péché, Véronique
Philippe, Christine Pierson,

Corinne Thomas et Sophie
Vincent. Six d'entre eux, affic h a i e n t 35 ans et plus
d'ancienneté dans l'entreprise : A l a i n Bastien, Agnès
Bedel, Bruno Gérardin, Mariechristine Magron, Yves Péché
et Corinne Thomas.
Ont également été décernées : 13 médailles de vermeil
et 19 m é d a i l l e s d'argent
récompensant des carrières
de 30 ans et 20 ans, respectivement.
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rialiser, pour chacun des salariés concernés, les
compétences acquises « dans
des métiers rares, souvent
uniques » qui permettent à
l'entreprise dè vendre ses collections haut de gamme dans
25 pays.
Puis est venue la remise des
médailles d'honneur du travail, honorant les salariés
« pour leur contribution année
après année» et leur «implication au quotidien ».
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