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Le 16 juin,Blanchet
a eu le bonheur de fêter avec vous
les 60 ans de l’entreprise !
Une belle journée, riche en échanges et en convivialité, comme le 
démontrent les photos que nous avons le plaisir de partager et de 
revoir ensemble.

La réussite de cette journée, c’est d’abord grâce à vous qui êtes venus 
nous témoigner votre confiance. Je souhaite, avec toute mon équipe, 
vous remercier très sincèrement de votre présence et de votre intérêt.

Vous avez été nombreux à participer aux visites de l’entreprise qui 
nous ont permis de vous faire découvrir ou redécouvrir la réalité 
concrète de Blanchet : notre site, nos savoir-faire, la rigueur de nos 
process mais aussi une organisation à taille humaine. Vous avez 
également souligné le professionnalisme de nos équipes tout au long 
de la découverte de l’entreprise et nous avons tous été très sensibles 
à cette reconnaissance.

Comme vous l’a montré la rétrospective de ces 60 ans d’histoire, nous 
n’avons cessé d’évoluer et de nous adapter, tout en restant fidèle à 
nos valeurs : le respect des engagements, l’adaptabilité de nos 
savoir-faire et de nos produits à vos attentes et la proximité d’une 
entreprise à taille humaine.

Toute cette évolution n’a au final qu’un but : continuer à vous 
accompagner au mieux dans vos projets et dans vos réalisations.

Notre prochaine étape : le label Imprim'Vert qui va venir compléter 
notre engagement en faveur de l’environnement et d’un 
développement durable pour vous garantir, pour vous et pour vos 
clients, des pratiques et des produits éco responsables ( à retrouver 
dans notre nouvelle lettre d’engagement !).

Encore MERCI pour votre présence à nos côtés
et une TRÈS BELLE RENTRÉE pour chacun d’entre vous !

Florence Blanchet
DG Blanchet SAS
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l’Anniversaire
le 16 juin 2016

notre
nouvelle
>>>lettre

d’engagement<<
des pratiques,
des valeurs,
des certifications
qui fondent la démarche
environnementale de Blanchet 
pour le respect de vos produits
et de l’utilisateur. 

N’hésitez pas à nous
la demander pour la
découvrir et la partager !

Sans oublier l’évènement
de notre  rentrée :

notre certification
IMPRIM’VERT !
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