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Meilleurs vœux 2018

Après la liquidation ﬁn 2016, les 61 salariés actionnaires d’EUROFENCE

Scop espéraient bien sûr une bonne année 2017 et nous n’avons pas été
déçu.
Nos ﬁnanceurs nous ont suivi, les services de l’état et de la procédure ont tout fait pour faciliter la reprise et le démarrage de
la nouvelle entité.
Nos fournisseurs ont joué le jeu et surtout, nos clients sont restés ﬁdèles et ont fait conﬁance à notre projet. Enﬁn, de nouveaux
actionnaires sont venus nous rejoindre.
Cerise sur le gâteau, 2017 aura également été une bonne année pour le bâtiment et la construction, se traduisant par une
activité soutenue sur l’ensemble de l’année.
Avec un dernier trimestre d’un niveau
jusque-là jamais atteint.
Nous espérons tous que 2018 soit du même
acabit et voit EUROFENCE Scop pérenniser
son activité et continuer son développement
avec vous.
L’ensemble des 63 salariés actionnaires, vous
souhaitent une excellente année 2018 et
restent bien sûr attentifs et aux services de
nos clients.

.

Flash-back
PAYSALIA 2017

Paysalia est le salon professionnel

leader qui rassemble l’ensemble
des acteurs de la ﬁlière du paysage
en France, à Lyon Eurexpo.
EUROFENCE SCOP a participé à ce
salon du 5 au 7 décembre dernier.

L’équipe commerciale a été ravie de vous rencontrer sur notre
stand, dans une ambiance très chaleureuse. C’était également
l’occasion de vous présenter notre service de conception
assisté par ordinateur pour mettre en situation nos offres et
projets.
Notre présence à PAYSALIA nous a offert une belle visibilité
sur la tendance du marché actuel et nous a permis de gagner
en notoriété.
Toute l’équipe d’EUROFENCE SCOP vous remercie de la visite
et vous donne rendez-vous à PAYSALIA 2019.

Anniversaire de la
SCOP – 14 décembre
2017

Le 14 décembre 2017, un an après

sa reprise par ses salariés,
EUROFENCE SCOP a fêté son
premier anniversaire.

Une journée très spéciale et chaleureuse qui s’est déroulée en
présence du Préfet de la Haute- Marne, de la 2ème viceprésidente de la Région Grand Est, du président de l'Union
régionale des Scop du Grand Est, du Président de la
communauté de communes du Bassin de Joinville, et de 150
autres personnes (clients, fournisseurs, banques, maires des
communes environnantes, journalistes, etc.)
L’équipe d’EUROFENCE remercie tous ses clients pour cette
première année d’activité en tant que SCOP, grâce à vous,
nous avons pu atteindre nos objectifs, et nous comptons sur
votre bonne collaboration pour poursuivre cette progression
en 2018.
Retrouvez les différents articles de presse sur cette journée
d’anniversaire dans la rubrique « Ils parlent de nous – Revue
de presse » de notre site web : www.eurofence.pro
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