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Bonjour à toutes et à tous,

Votre association Action Philippe Streit poursuit son développement et 
entame désormais sa deuxième phase de travaux, car : 

• d’une part, Vipp & Philippe – première entreprise implantée dans ses locaux, 
qui a déjà créé 65 emplois à ce jour – développe son portefeuille client, ses 
activités, et donc recrute régulièrement de nouveaux collaborateurs ;

• d’autre part, car une seconde entreprise sera accueillie prochainement 
dans l’écosystème. 

Il s’agit d’une micro-crèche qui sera ouverte dès ce mois d’août et qui sera en 
mesure d’accueillir 10 enfants en simultané. 

Elle sera gérée par Madame Virginie Rio, Présidente de la Compagnie 
d’Arthur, un réseau de micro-crèches dont la particularité est de réserver 1/3 
de ses places à des enfants en situation de handicap. Cette entreprise a 
donc toute sa place au sein de notre écosystème. 

L’objectif est de mixer les générations, de sensibiliser les enfants au handicap 
et ce, dès le plus jeune âge et bien sûr de pouvoir proposer une solution de 
garde aux collaborateurs des entreprises installées dans les locaux.

Les travaux, d’un montant de 350 000 €, seront intégralement pris en charge 
par Action Philippe Streit.
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De plus, Action Philippe Streit va financer la création : 

• d’espaces de travail supplémentaires dans la partie centrale du bâtiment ;

• de son restaurant ;

• et d’un pôle médico-sportif qui accueillera médecins généralistes, 
kinésithérapeutes avec bassin de balnéothérapie, activités physiques 
adaptées et matériel de cardiologie et de musculation ;

pour un montant total de 3,6 millions d’euros.

Certes cela représente des investissements importants. En revanche, cela est 
nécessaire pour mener à bien notre mission : accueillir à Anteuil des 
personnes en situation de handicap en provenance de toute la France, dès 
leur sortie de centre de rééducation, leur permettre d’apprendre un nouveau 
métier, de reprendre confiance en elles, de poursuivre leurs soins sur leur 
lieu de travail et ainsi de se reconstruire. 

Vous l’aurez compris, nous avons plus que jamais besoin de vous pour 
mener cette deuxième phase de travaux, étape essentielle pour atteindre 
notre objectif et ainsi créer 230 emplois d’ici fin 2022.

« Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie ; il ne faut pas être au-dessus des 
Hommes, il faut être avec eux » - Montesquieu

Anaïs D.
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Nous avons rendu visite à notre parrain !

3

Le 29 mars, à l’occasion d’un déplacement avec Bernard, Françoise et Magali,
nous nous sommes rendus à La Rochelle afin de rencontrer le parrain de
l’association, Philippe Croizon.

Il nous a gentiment accueilli chez lui, en toute intimité.

J’ai été ravie de voir qu’il est absolument fidèle à l’image qu’il dégage à travers
les médias : chaleureux, simple, percutant et tout cela, agrémenté d’une bonne
dose d’humour.

Cette rencontre était évidemment l’occasion de faire plus ample connaissance
et également de valider les derniers détails du tournage prévu mi-avril avec
Anthony Adam, le producteur qui était en visio.

En effet, nous avons eu le plaisir et l’honneur d’accueillir Philippe à Anteuil les 14
et 15 avril (les détails de ce tournage se trouvent dans l’article suivant).

Les vidéos tournées vont permettre de communiquer officiellement sur le
soutien de Philippe, à travers une première vidéo courte et la deuxième va
présenter l’association à travers les mots de Philippe et des images
d’illustration de chaque axe de l’écosystème.

Après cette réunion nous avons partagé un agréable moment avec Philippe et
sa femme, Suzana, toujours en toute simplicité.

Petite anecdote lors de la prise de la 
photo Philippe disait : 

“Mesdames, si vous sentez une main, ce 
n’est pas la mienne”

Marlène C.
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EN ACTION : Philippe Croizon, à Anteuil

Jean-Baptiste V.

Notre parrain, Philippe Croizon est venu passer deux jours dans nos locaux.
Il a tout d’abord fait une conférence de plus d’une heure où il nous a relaté son parcours, ses exploits
sportifs, le dépassement de soi, avec sa fameuse formule : « Tout est possible ! »
Philippe a ensuite répondu aux questions de certains membres, ce qui a été un riche moment de partage
pour nous tous !

La société Lampyris Productions s’est également déplacée à Anteuil afin de tourner deux spots vidéo avec 
Philippe :
* Le premier, dans lequel il  explique pourquoi il a accepté d’être le parrain d’Action Philippe Streit, mais 
également pourquoi notre association l’a particulièrement touché. La vidéo est disponible sur Youtube.

* Le second spot, dans lequel il rappelle les différents axes de notre écosystème, nos différents projets et 
encourage les gens à participer à cette belle et grande aventure, à travers des dons. 

Cette journée de tournage a été très enrichissante pour moi, Philippe est quelqu’un d’exceptionnel ! 

https://www.youtube.com/watch?v=k7D8fA_0VlE


Pour clôturer ces deux jours, riches en émotions, nous avons organisé un petit moment de
convivialité avec les membres qui ont pu prendre le temps de discuter avec lui, faire quelques
photos et rire !

Ils ont tous été très touchés par le parcours de Philippe et attendent déjà avec impatience son
retour chez nous !

Ma rencontre avec Philippe Croizon m’a beaucoup ému. C’est un homme admirable, autant pour ses
exploits sportifs que pour son parcours et sa grande humanité.
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EN ACTION : Philippe Croizon, à Anteuil

Jean-Baptiste V.

N’oublions pas de remercier Huguette, qui accompagne Philippe lors de ses déplacements et qui a également été très appréciée par
les collègues  ! 



Témoignages de battants

Louis

Je ne regrette pas d’avoir 
quitté Paris pour venir 

m’installer dans la région.

Suivez, commentez et partagez nos actualités sur Facebook et Linkedin.
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Cliquez ici ou 
scannez le QR code

J’ai 33 ans et j’ai un syndrome de DiGeorge. C’est 
une maladie qui provoque des malformations 
cardiaques et des difficultés d’apprentissage 
principalement. 

Je n’ai pas eu un parcours scolaire classique et  j’ai 
tout de même suivi une formation en graphisme 
mais je n’ai jamais trouvé d’emploi dans ce 
domaine.

J’ai trouvé du travail dans d’autres domaines et 
notamment la relation client chez VIPP Interstis à 
Paris pour LeBonCoin.

J’ai suivi l’équipe lorsque VIPP & Philippe a repris la 
gestion de ce client à Anteuil.

Carole

La vie est faite d’épreuves, 
mais elles ne sont en aucun 

cas un obstacle à la réussite !

Cliquez ici ou 
scannez le QR code

J’ai 54 ans et j’ai subi un grave accident de voiture 
en Guyane Française où j’ai vécu pendant 11 ans. 

Mon accident m’a fait l’effet d’un électrochoc et j’ai 
décidé de rentrer en métropole pour recevoir de 
meilleurs soins et le soutien de ma famille.

Je suis membre de l’association Action Philippe 
Streit et je suis également téléconseillère chez VIPP 
& Philippe depuis 2019. 

Je trouve la force de me battre jour après jour 
grâce à mon travail et à mon implication au sein de 
l’association.

https://www.facebook.com/actionphilippestreit/posts/257018086159406
https://www.facebook.com/actionphilippestreit/posts/237090118152203
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EN ACTION : Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité

Partenaires, bénéficiaires et décideurs publics 
étaient mobilisés à Anteuil à cette occasion 
pour échanger autour de ces sujets.

Ces enjeux sont essentiels dans notre 
démarche globale et Bernard Streit l’a rappelé 
dans son discours d’introduction.

Magali Postif a ensuite présenté les différents 
investissements réalisés depuis la création de 
l’écosystème, preuves de l’avancement des 
différents projets.

Afin d’illustrer ces actions par des exemples concrets, plusieurs battants ont pris 
la parole pour partager leurs parcours et rappeler la nécessité des services mis 
en place par Action Philippe Streit et ses partenaires :

Pour le transport : Jean-Baptiste 
Vanhelle et Thomas Vigreux, 
Président du PETR Doubs Central

Le  logement : Chourouk Afia et 
Philippe Leroy, membre fondateur 
d’Action Philippe Streit et ancien 
directeur d’Action Logement

La kinésithérapie : 
Marion Delain et Michelle 
Defranoux-Perriguey, 
kinésithérapeute.

L’hypnothérapie : 
Martial Muret et Michaël 
Chabod, hypnothérapeute.

La reprise de confiance 
en soi : Fabrice 
Colombani 
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EN ACTION : Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité

Pour valoriser le projet au niveau du territoire, 
plusieurs décideurs publics sont intervenus :
● Monsieur le Député du Doubs, Denis 

Sommer ;
● Madame la Présidente de région 

Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite 
Dufay ;

● Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes des 2 
Vallées Vertes, Bruno Beaudrey.

Et Monsieur Thomas Vigreux à droite sur la 
photo.

Anaïs Denis a exposé les projets clés à venir et notamment 
l’arrivée de la deuxième entreprise dans l’écosystème : 
une micro-crèche de la compagnie d’Arthur gérée par 
Virginie Rio. Ce projet a été soutenu par Caroline 
Debouvry, Présidente de la CAF du Doubs.

Jérôme Rousset a ensuite annoncé officiellement le 
parrainage de Philippe Croizon qui nous a même fait 
l’honneur d’être présent en visioconférence pour 
partager des messages forts et inspirants.

Marlène C. & 
Jean-Baptiste V.

Retrouvez la vidéo complète 
de cette matinée sur notre chaîne Youtube !

Cliquez ici ou 
scannez le QR code

Nous tenions à remercier toute l’équipe d’organisation interne et également 
la société EMA Events pour la décoration et l’organisation technique, 

Valentin Audiovisuel à la régie, Lampyris Productions pour la captation vidéo et 
évidemment Philippe, notre parrain pour son intervention. 

https://www.youtube.com/channel/UCATVkFo3QXcAeqQv-ULMtog


Action Philippe Streit développe la gestion de ses contacts 

En mars 2021, l'association a fait l'acquisition d'un CRM (logiciel de gestion de 
contacts) et grâce à l'entreprise                   qui édite cette solution nous pouvons 
suivre plus simplement l'évolution des dons, mais également les adhésions et 
l'ensemble des interactions que nous avons.

Depuis le début de l'année 2021, ce sont déjà 16 580 € collectés pour poursuivre 
notre projet d'écosystème et près de 100 adhésions.

De plus nous avons reçu le soutien du Crédit Agricole de Franche-Comté pour un 
montant de 40 000 €.

Vous voulez nous soutenir ? Alors n'hésitez pas compléter le coupon joint avec 
cette note d'information ou via notre site internet : 
https://actionphilippestreit.fr/action/

Clin d’oeil à nos amis malentendants

Emmanuel B. et 
Faustine N.

Aujourd’hui nous apprenons
à signer la lettre I.

Louis P.
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Dans le cadre du projet de centre médico-sportif, plusieurs membres de 
l'association sont allés visiter la société France Reval, concepteur et fabricant 
français de matériel médical et de bien-être depuis 1976 dont le siège est 
situé à Sainte-Soulle, en Charente-Maritime.

L’objectif de cette rencontre avec les dirigeants et le directeur commercial de 
la gamme balnéothérapie était de définir quels sont les produits les plus 
adaptés à l’ambition de ce projet à 1 200 000 euros. 

Cet échange nous a également permis de découvrir l’histoire de l’entreprise 
et ses valeurs. Lors de la visite de l’atelier d’assemblage, nous avons pu voir 
certains produits pour mieux se projeter et comprendre la technicité de ce 
savoir-faire particulier.

Un bassin de balnéothérapie sera mis en place à Anteuil afin de proposer 
une offre de soins relativement rare dans le secteur. 

Les membres de l'écosystème pourront ainsi en profiter lors de séances de 
kinésithérapie avec un professionnel de santé et également en autonomie. 

EN ACTION : VISITE CHEZ REVAL

Marlène C.

10



Faisons du handicap une force

VIPP & Philippe S.A.S. - 5 rue Emile Streit 25340 Anteuil / Tél. : 03 39 27 09 85 - vipp-philippe@vipp400.fr
www.vippetphilippe.fr - Suivez-nous sur Facebook et Linkedin 11

De nouvelles forces vives nous ont rejoint en formation pour étendre la diversité 
des profils présents dans l’entreprise :

Pour notre client :

Pour notre client :

Pour répondre à l’augmentation de l’activité, les recrutements continuent

Faisons du handicap une force

ManonSergeCéline

Maxime
François-
Xavier

Mame-FatouMarine

Christine

Céline Marie-
Françoise
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Faisons du handicap une force

Jean-
François

Pour notre client :

Pour notre client :

Anésie

Emmanuel, chargé 
de mission relations 
publiques 

Jennifer et Marion D.



Faustine N. et Chourouk A.
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Nouvelle activité : RANDSTAD « chargé de sourcing »
Le groupe Randstad est le N°1 mondial des services en ressources humaines et 
dans le domaine de l’intérim. Randstad est un nouveau client, pour lequel deux 
de nos collègues ont été recrutées pour exercer le poste de Chargé de 
Sourcing.

Le chargé de sourcing est la personne qui intervient en amont dans le 
processus de recrutement et dont la mission consiste à rechercher, identifier, 
contacter et présélectionner des candidats potentiels. Cette personne a 
également pour objectif de leur proposer des missions.

Le 22 mars 2021, Chourouk nous a rejoint afin de renforcer l’équipe ADX Groupe 
pour une mission de 15 jours, ce qui lui a également permis de découvrir 
l’entreprise. Puis le 6 avril dernier, Chourouk a démarré une formation réalisée 
par le client Randstad pour le poste de chargé de sourcing. Nous avons 
également eu le plaisir d’accueillir Christelle recrutée pour ce même poste.

Chourouk a beaucoup apprécié le travail effectué pour le client ADX Groupe 
ainsi que la cohésion d’équipe et l’ambiance de travail en général. Elle a pris 
beaucoup de plaisir en travaillant tout en restant professionnelle. Le bon état 
d’esprit entre les collègues et la vie en communauté sans aucune distinction 
entre les uns et les autres sont des valeurs essentielles qu’elle a souhaité 
souligner.

« Je suis arrivée le 22 mars dernier afin de travailler sur 
l’activité Randstad. Cependant, celle-ci a dû être repoussée, 
on m’a alors proposé un poste pour le client ADX Groupe, plus 
précisément sur l’édition des factures.

Le 6 avril, j’ai alors pu démarrer sur l’activité Randstad. Mon 
objectif avec Christelle est de positionner des personnes sur 
des postes en intérim. Cet emploi est très valorisant, c’est 
une très belle opportunité pour moi, j’ai la chance de pouvoir 
débuter dans un domaine d’activité qui m’a toujours 
intéressé, les ressources humaines et plus précisément le 
sourcing. »

Chourouk et Christelle 
accompagnées de 
l’équipe de Randstad 
De gauche à droite :
Philippe B., Stéphanie 
B., et Mike P.

Chourouk

Christelle



Jean-Philippe J.
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VIPP & PHILIPPE : à la rencontre de ses clients

Pour rappel, notre mission consiste à
contacter les clients sinistrés d’assureurs
faisant appel à Carglass Maison pour
effectuer les diagnostics et réparations
dans le bien immobilier concerné.

Trois téléconseillers Vipp & Philippe
travaillent sur cette activité.

Lors de cette visite, nous avons été
accueillis par M. Fabien Blot, Responsable
du Centre de Contact, lui-même rejoint
ensuite par Mme Delphine Pallaro,
Responsable du Suivi Client et dont nous
avons fait la connaissance.

Nous avons été ravis de revoir Laurent
Appéré (Chargé Qualité) qui est venu
former les équipes à Anteuil en septembre
et Anthony Menet (Coordinateur Qualité)
qui avec Laurent, assure chaque jeudi le
point hebdomadaire avec nous.

Après avoir échangé sur le bilan de notre
prestation, nous avons ensuite valider les
clauses de notre contrat et sommes arrivés
à sa signature.

L’engagement sans faille des équipes
dédiées à cette activité, a permis à
Carglass Maison de passer de la 9ème à la
1ère place lors du dernier audit réalisé par
l’un de ses principaux clients.

Mardi 30 mars, Magali P., Françoise S.,
Bernard S. et moi nous sommes rendus chez
notre client Carglass Maison à Saint-Pierre-
des-Corps, en périphérie de Tours.

L’objectif de cette rencontre était
de faire le bilan de notre phase de
pilote commencée en septembre
2020 pour aboutir vers un contrat
de prestation.



Jean-Philippe J. et 
Jennifer M.
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VIPP & PHILIPPE : à la rencontre de ses clients

Mercredi 31 mars visite chez notre client ADXGroupe.

A notre arrivée, nous avons été accueillis par Edouard Carvallo (Président
Directeur Général), Astrid Wambergue (Responsable Gestion des
partenaires), Teva Sergent (Directeur Général Adjoint), rejoints par Charles
Decheffontaines (Directeur Général).

Allodiagnostic/ADX est une entreprise qui réalise l’ensemble des diagnostics
immobiliers obligatoires nécessaires pour l’habitation, pour la vente ou la
location d’un bien, DPE (Diagnostic de Performance Énergétique), amiante,
plomb, électricité, gaz, ERP (État des Risques et Pollutions) …

Nos missions, chez Vipp & Philippe, consistent à réaliser l’envoi de factures,
différentes tâches administratives, planifier les rendez-vous d’experts en
contactant les clients par téléphone.

Notre périmètre d’actions ne cesse de s’accroître depuis le début de notre
collaboration.

Lors de notre visite, Edouard Carvallo nous a présenté plus largement le
groupe Hyperion dont font désormais partie Allodiagnostic et ADX.

Notre équipe traite environ 
200 dossiers par jours

Au-delà des aspects commerciaux qui nous
unissent désormais, cette rencontre nous a
permis aux uns et autres de nous retrouver
autour de valeurs communes, tournées vers
l’avenir.



Jean-Philippe J. et 
Jennifer M.
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VIPP & PHILIPPE : à la rencontre de ses clients

« Je suis arrivé sur Allodiag le 3 février 2021. 
L’activité est très variée. Le travail est intéressant, il faut être à 
l’écoute du client et il faut beaucoup de concentration afin de ne 
rien oublier et de ne pas faire d’erreur. 
Nous sommes tous solidaire et nous avons une bonne ambiance au 
sein de notre équipe. 
Nous avons eu la visite du client en Mars, ils nous ont beaucoup 
conseillé » 

Christine G.

Nous avons pu valider notre volonté
respective de partenariat et de
développement des activités chez Vipp
et Philippe.

La semaine précédente, c’était une délégation de notre client qui nous
avait rendu visite à Anteuil afin de faire connaissance avec les équipes sur
place, dispenser des formations sur l’activité et de nouveaux process. Cette
rencontre a apporté ses bienfaits pour nous permettre d’améliorer notre
qualité de traitement et dégager de nouveaux axes de travail.

Pour l’instant 7 personnes travaillent 
pour cette activité et d’ici quelques 

temps ils seront une quinzaine.



Cécile P.
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VIPP & PHILIPPE : Rencontre avec des étudiants

Le 17 mars, nous avons eu le plaisir 
de recevoir Julie, Akram, Léo et 
Auguste, tous étudiants en Master 
de sociologie à l’URF SLHS* de 
Besançon.

Ils sont intervenus dans nos locaux 
pour réaliser une étude 
sociologique sur le handicap en 
milieu professionnel dans le cadre 
d’un projet de fin d’études. 
Plusieurs de nos collaborateurs 
ont d’ailleurs contribué à 
l’élaboration de ce projet à travers 
leurs témoignages.

La rencontre de ces étudiants a permis de faire le point face à l'évolution de l'éducation, tout en évoquant leur 
prochain avenir. Par ailleurs, nous avons évoqué les différentes difficultés, nous en tant que personne 
handicapée à retrouver une vie active et à se sentir utile pour la communauté. De plus, certains problèmes 
ont été évoqués comme le fait de trouver un logement et subvenir à ses besoins. Les étudiants ont eu un 
regard humain face à notre handicap, et nous avons eu également un sentiment de profond respect face à 
cette jeunesse.

A travers nos témoignages, chacun de nous a évoqué notre passé professionnel ainsi que la vie privée où 
notre handicap doit se vivre tous les jours. Nous apprenons à travers nos récits, les épreuves, et toutes les 
subtilités à vivre avec ces différences. De plus, le regard des autres semble parfois méfiant ; cependant nous 
sommes des hommes pouvant encore réaliser des choses utiles à la société.

Fabrice M.

Akram, Léo, Julie et Auguste

* Unité de Formation et de Recherche en 
Sciences du Langage, de l’Homme et de la 
Société 



Véronique D.
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Bonne continuation !

Au mois de mars, Agnès V. a quitté 
l’entreprise car elle a décidé de poursuivre 
son chemin. 
Elle était arrivée le 7 octobre 2019 en 
formation. Ensuite elle a occupée deux 
postes : l’un en tant que secrétaire 
administrative et l’autre en tant que 
téléconseillère pour notre client Crédit 
Agricole. Elle a exercé ces deux missions 
avec beaucoup de conscience 
professionnelle et de dextérité.

Son passage parmi nous lui a permis de 
redémarrer dans la vie et de prendre 
confiance en elle. Elle en repart satisfaite 
et content de l’expérience acquise.
Grâce à l’association Action Philippe Streit 
et au sein de l’entreprise VIPP&PHILIPPE 
elle suivait avec assiduité les séances de 
sport adapté, avec d’autres collègues et 
passait un bon moment dans la bonne 
humeur.

Ce fut une collègue très agréable et appréciée de tous. 
Ayant débuté en formation en même temps qu’elle, c’est avec tristesse 

que je la vois partir. Nous nous étions tout de suite bien entendu. Sa 
présence me manquera beaucoup. Je suis toutefois très heureuse pour 

elle car je sais que son nouveau travail lui plait déjà beaucoup.

Nous lui souhaitons une belle réussite professionnelle et beaucoup de 
bonheur dans la vie. 

Agnès est la première personne a 
quitter l’entreprise après avoir trouvé 

un emploi dans une entreprise 
classique. VIPP & Philippe a été un 

tremplin pour Agnès.



« C'est parfait, c'est génial ! Je suis heureuse d'être là ». Aurélia est aux anges. Cette jeune femme de 24 
ans, originaire de Pontarlier, travaille comme téléconseillère depuis le 8 février pour 
AutoJM. Ce poste, « a changé ma vie », dit-elle tout sourire. Les raisons de se réjouir sont 
nombreuses. Il y a déjà la reprise d'un emploi, dans « un monde où l'on se sent normal. Ici, il n'y a pas de 
différence. On ose se dire les choses quand ça ne va pas, les gens sont vraiment à l'écoute », précise Aurélia en 
faisant référence à ses collègues. « Ils sont tout le temps là pour m'aider et me permettent d'avancer sur mon 
activité. Franchement, j'arrive beaucoup mieux à respirer et à accepter mon handicap, j'arrive même à l'oublier...».

Son handicap a pour nom le syndrome de Wolfram. Une maladie neurodégénérative 
rare qui provoque de nombreux syndromes dont une importante déficience visuelle. 
Et si Aurélia arrive à se détacher de sa maladie, c'est aussi grâce au soutien apporté 
par les responsables de l'entreprise. 

« Ils ont tout fait pour que je puisse travailler sur un poste adapté. Je me suis très vite sentie utile et non pas délaissée. » Les 
équipements mise en place sont une première depuis la création de Vipp et Philippe
en 2018. En parallèle l'aide fournie par l’association Action Philippe Streit s'est 
également portée sur le logement, le transport domicile/travail et l'aménagement du 
temps de travail. « Je partage un appartement à Anteuil avec Chourouk, une autre salariée. On se tient compagnie, ça nous 
fait le plus grand bien car on ne supporte pas la solitude. Je travaille 5 heures par jour, c'est mieux adapté pour mon handicap. Je 
n'ai plus du tout de fatigue visuelle. »

Aurélia a bel et bien changé de vie. Aujourd'hui, son objectif est clairement avoué : « Je 
voudrais à tout prix garder ce boulot, je ne pense pas trouver mieux ».
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Fabrice C.

« Je suis heureuse d ’être là ! »

Écran 32 pouces

Un narrateur qui dicte
les informations visuelles 
dans le casque qui 
enveloppe les appareils 
auditifs

Un stream-deck (boîtier 
avec touches équipées 
d’écrans à actions 
programmables)

Une souris adaptée 
avec touches 
programmables

Un clavier adapté et contrasté 
(touches blanches sur fond noir)

Loupe logicielle pour agrandir les zones désirées
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On respecte les gestes barrières

Toute l’équipe remercie les personnes qui ont participé 
à la rédaction de cette note d’information. 

« Il y a ceux qui rêvent de sociétés plus ouvertes, 
plus généreuses, plus justes, il y a ceux qui 

s’engagent. Il y a ceux qui croient, il y a ceux qui 
oeuvrent ».

En cette période de pandémie, il est plus important que jamais de se protéger.

Afin de prévenir le risque de contamination et crée une barrière de protection 
supplémentaire entre chaque collaborateur, des cloisons plexiglas ont été 
installées entre les postes de travail sur les quatre plateaux techniques à 
l'étage.

Ce nouvel aménagement a été réalisé sur nos différents plateaux techniques.

Les panneaux ont été réalisés sur mesure par l'entreprise HD jet d'eau basée à 
Baume-les-Dames grâce à un procédé de découpe par jet d'eau."

Jean-François 
B. Martial P.

Retrouvez notre 
site internet 

Cliquez ici ou 
scannez le QR code

https://vippetphilippe.fr/

