
Nous avons la chance, lors de l’Assemblée Générale, de remercier nos
salarié(e)s-associé(e)s. Aujourd’hui, ce sont 17 médailles attribuées à des
salarié(e)s-associé(e)s qui ont montré leur implication, leur confiance et leur
fidélité à notre SCOP. Pour notre entreprise, c’est tout un symbole ! Lorsque
nous devenons Comecois, c’est pour longtemps ! La connaissance de la
stratégie, l’implication dans les projets et l’adhésion des salariés aux évolutions
de notre entreprise sont les clés pour qu’on s’y sente bien. 
Ce moment célèbre aussi leur carrière, l’écoute, et l’importance de
l’Homme au cœur de notre entreprise.
La mise en place de la médaille du travail est à notre image : nous avons
travaillé avec les représentants des salariés et confié sa mise en place à
Camille, notre alternante RH. Je suis moi-même médaillée d’argent et très fière
de l’être !

Comec fête cette année ses 60 ans. De ces quelques décennies passées, certains en ont vu plus de la moitié.
C’est le cas de Jacques Thomas, Régis Frein, Benoit Burgaud et Thibaud Pouplard qui ont respectivement plus
de 40 ans, 35 ans et 30 ans d’ancienneté. 
Une entreprise qu’ils ont vu grandir, évoluer et se projeter au fil des années. 

Pour les remercier de leur engagement et de ce beau parcours au sein de l’entreprise, Comec leur remettra la
médaille du travail le samedi 17 juillet 2021, à l'occasion de son Assemblée Générale. Elle sera également
attribuée à 13 autres collaborateurs, présents depuis 20 ans dans la société. 
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INVITATION PRESSE
La remise des médailles du travail aura lieu le samedi 17 juillet à la salle conviviale du Puy Saint-Bonnet, à 11h30.

Votre contact sur place : Lisa LABORY, 06 25 73 06 75

Lydie MANCEAU, responsable RH

L’Assemblée Générale sera l’occasion pour les
salariés associés de faire valoir leurs voix sur les
décisions de l’entreprise et valider les résultats de
l’année passée. Ils auront également la vision
précise de l’exercice débuté, de la stratégie de
l’entreprise et de la démarche de transformation
globale qui a débuté début 2021.
Une rencontre riche en transparence et en
information qui permet à chacun de mieux
comprendre les décisions stratégiques.

INFORMER ET ÉCHANGER AVEC TRANSPARENCE SUR LA STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE

À PROPOS DE COMEC 
COMEC est une SCOP (Société COopérative et Participative) multi compétences et historiquement spécialiste en produits coupe-feu et
acoustique. COMEC est ancrée depuis 60 ans sur le territoire choletais. Forte de ses 4 activités, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de
près de 25 millions d’euros en 2020 et compte 180 salariés dont 70 % sont associés au Capital.

CONTACT PRESSE
B17 Communication - 02 40 89 78 74

Astrid Largement - astrid.largement@b17.fr


