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Dans cette  

édition, zoom sur 

l’année 2015 que 

nous avons vécu 

ensemble.  

 

Le bilan   

Les souvenirs & 

Projection sur 

l’année à venir 

La crise est terminée ? 

 

Et une année de plus ! 

Voilà aujourd’hui le sentiment de votre patron. 
Chaque année qui passe est une victoire. 
Dans un pays où diriger une entreprise n’est plus une aventure mais un défit,  
survivre est déjà une fin en soi. 
Alors oui, je nous félicite d’être encore là aujourd’hui.  
  
J’ai passé une année de plus en votre compagnie, et, même si il y a eu des moments 
vraiment « pas simples », j’en suis heureux et je suis prêt 
pour 2016.  
  
Mon sentiment du moment  c’est que j’ai plus de certitudes 
que de craintes, mais les épreuves du passé ont laissé des 
marques.  
Peut-être qu’un capitaine de bateau n’apprécie la mer calme 
que parce qu’il a connu les tempêtes. 
Peut-être que ce sont les tempêtes qui nous poussent à  
renforcer notre embarcation. 
 
Certains diront que c’est de la méfiance d’autres de la  
prévoyance. 
 
Puisque notre navire ressemble aujourd’hui plus au Charles 
de Gaulle qu’au Pitalugue, à nous d’en être un équipage digne, plutôt que simples 
passagers. 
 
« Simon » peut nous faire naviguer loin et longtemps. Si nous gardons la vigie hau-
te, si nous sommes prêts à partir à l’abordage, alors en 2016 nous devrions encore 
trinquer à grand coup de baril de rhum ! 
 
 Alors vieux flibustiers, jeunes moussaillons, a l’heure des bonnes résolutions qui ne 
tiennent généralement pas bien longtemps, prenons l’engagement, tous ensemble, 
d’être unis quelque soit notre quotidien car comme le dit la devise des Navy Seals : 
« The Only Easy Day Was Yesterday » (Le seul jour facile était hier) 
 
 
        Hervé DJAOUANE 
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« Se réunir est un 

début, Rester 

ensemble est un 

progrès, Travailler 

ensemble est la 

réussite » 

 Henri FORD 

TRAVAUX EN COURS 

Z O O M   

TRAVAUX A VENIR 

 

 

Comme je vous l’ai déjà annoncé, la mairie d’Avignon et le Conseil Général 

nous ont renouvelé leur confiance. 

Ce fut dur et tendu les 2 marchés cette année s’étant chevauchés, il a fallut ré-

pondre en même temps ! 

Après quelques semaines d’intense pression le résultat nous a été ... 

favorable…...ouf ! 

C’est donc reparti pour 4 ans avec la mairie, et 3 ans avec le Conseil Général. 

MAIS AUSSI... 

Finition du chantier Gymnase Paul Giera.  

Chauffage ventilation, plomberie. 

Comme d’hab quoi ! Livraison prévue en 

fin d’année 

Mas Clémentine 

Sur Barbentane une extension de maison de 140m². 

Pour nous les lots Chauffage par PAC, plomberie sanitaire, chauffage et local 

technique piscine. Le gros des travaux devrait démarrer vers février 2016 

CMS EST: 

Remplacement d’une pompe à chaleur et de ses équipements. Avec grosse opé-

ration de grutage et de manutention.  

François et Paco: L’équipe de choc (à pic ) pour terminer avant noël ! 

Cuisine centrale: 

Remplacement groupe froid et 

K7. 

Grutage en prévision. 

 Modification gaz école Bouquerie 

 Réparation chaudière le Transvaal 

 Salle de bain locataire Mme Flon  
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Nom: GRIOT 

Prénom: Eric 

Age:  à 10 ans de la retraite  

Dans l’entreprise depuis: Plus de 7 ans 

Poste occupé:  Magasinier (parait-il...) 

Ses phrases: * Rien n’est urgent, seul les gens sont pressés 

             * L’heure c’est l’heure  

Sa phobie: Le vertige - Mais surtout  Hervé  

Sa qualité 1iere:  Rigueur, organisation et conscience professionnelle 
Son surnom: Cacahuète  

Signes  particuliers:  Il est né vieux 

                                        

PORTRAIT DU MOIS Chaque parution vous  

propose le portrait d’une ou 

d’un de vos collègues (avec son 

accord). 

Histoire de faire connaissance 

avec humour et autodérision  

Prochains anniversaires: 

 Fabien 17 décembre  

 Hervé 19 décembre 

 Jean 08 janvier  

Une sage lenteur a 

raison de la hâte 

INFO EN VRAC 
 

Dans la même lignée….mais ça vous le connaissez déjà, le groupe (privé) Facebook : « Simon une équipe 

connectée ». Venez nous rejoindre : humour décalé, autodérision, et quelques « dossiers » sur certains. 

Mickael,  

Sébastien,  

Fabien, 

Non ce ne sont pas les 

2 Be 3, mais bel et 

bien  les 3 nouveaux . 

Eh oui, c’est à la mode et tous les moyens de communiquer sont bon à prendre : Notre Page  

Facebook : « Simon Sarl » 

Si ce n’est pas déjà fait, merci d’ aimer notre page  

CONFORT AU TRAVAIL Lors de notre sémi-

naire, nous avions évoqué les possible amé-

liorations pour notre quotidien. Si la barre de 

pole dance et le prof de sport ne sont pas 

pour tout de suite, d’autres idées par contre 

ont suscité mon intérêt. Ainsi, l’amélioration 

de la salle de repas, une nouvelle fontaine 

d’eau ou encore un espace détente 

(ping-pong etc.), sont  

autant de modifications qui devraient 

voir le jour courant 2016. Toutefois, 

si la salle de sport est en réflexion, 

pour le terrain de boule il faudra encore un peu patienter. 

Sébastien, votre nouveau délégué du personnel. Regar-

dez comme la joie se lit sur son visage 

Marseille 2015 

En guise de repas 

de fin d’année nous 

vous proposons 

une sortie sur  

Marseille (la plus belle ville de France !).  

Au programme :   

Visite du Mucem, Balade en petit train vers « la 

bonne mère », shopping aux terrasses du port 

et aux docks (à vos frais !) 

Repas dans un restaurant gastro-

nomique, et pour les courageux 

visite du Panier en Gyropode. 

 Départ et retour en car !  



PALMARES DE NOS FOURNISSEURS 2015 

Classement Fournisseur 2015: 

1. Richardson. Pour la énième année consécuti-

ve, le leader incontesté de ce classement. 

Fournisseur agréé Gesec, qui nous apporte 

service, stock et prix. 

2. Atlantic.  Les années se suivent et se ressemblent. 

Malgré un recul du chiffre d’affaire, Atlantic 

conserve sa place de dauphin de Richardson de-

vant rexel à la faveur d’une poignée euros (agréé 

Gesec). 

3. Rexel. LA très belle performance ! Un fournisseur 

conquérant (Gesec aussi) qui s’impose dans le 

monde du chauffage. 

4. Andrety. Le seul fournisseur non Gesec du top 5. 

Un «Local » qui a beaucoup de choses à faire va-

loir. Peu encore mieux faire. 

Classement des Top commerciaux 2015: 

Le challenge le plus bataillé ! Grand chamboulement dans le 

classement de nos commerciaux.  

Et notre « Master Commercial »2015 est : 

1. Fabien LEBRETON Rexel. 

Il l’avait ouvertement annoncé ! 

Félicitations à lui, il a mis les 

moyens à la hauteur de ses ambi-

tions, c’est le lauréat 2015. 

2. Linda DUTHOIT Clim Plus. C’est 

la première dauphine du classe-

ment. Petite structure mais beau-

coup d’implication, elle réussi à 

projeter Clim Plus dans le Top 5 de nos fournisseurs.  

3. Christelle ARNOUX Richardson. Enfin sur le podium ! 

Grace aux outils fournis et à des offres toujours compéti-

tive, la 2ième représentante féminine de ce classement.  

Cette année nouveau format pour notre réunion annuelle. 
La réunion pour présenter les résultats de l’entreprise s’est faite dans un cadre sympathique avec salle et restaurant 
privatisé au Golf de Vedène. 
Après l’habituelle présentation du bilan de l’entreprise, cette année nous avons accueilli M. Jean-Philippe  
ACKERMANN consultant, qui est venu nous parler d’un thème :  « J’ai décidé d’être Heureux ». Une autre façon 
de décider des événements de sa vie avec en point final un moment fort sym-
pathique où chacun a pu louer les qualités de ses collègues.. Nous avons  
gardé, bien sûr, « les traces ». 
Après le champagne et un bon repas, nous avons pu tous nous initier aux 
joies du golf. Ce que l’on peu dire, c’est que cette activité a fait l’unanimité ! 
Alors, continuons à bosser et à prendre du plaisir ensemble. 
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