
Entreprise citoyenne à Gien

Otis aide deux associations
d’entraide sociale

Récompensées par deux « président Awards » décernés par le président d’Otis Monde, les équipes
giennoises concernées ont choisi d’aider les Restos du cœur et l’école à l’hôpital de Gien

L’usine Otis de Gien, qui a fêté son
cinquantième anniversaire l’an der-
nier, n’est pas seulement un centre de
produits neufs de valeur internatio-
nale. C’est aussi un pôle d’excellence
dont les équipes se remettent conti-
nuellement en question.

La preuve en est les deux « Prési-
dent Awards » qui lui ont été attribués
l’an dernier. Ces distinctions démon-
trent le souci permanent des équipes
giennoises de trouver les moyens
d’améliorer les choses dans les
domaines les plus divers.

Ces « Président Awards » sont
dotés de 5 000 $ (3 750 €) que les
équipes gagnantes sont chargées
d’offrir à des associations de leur
choix.

Mardi 21 février, Geneviève Dau-
vergne, directrice d’Otis Gien, a pro-
fité de la présence du nouveau direc-
teur d’Otis France et d’Otis Europe du
Nord et Afrique, Pierre Dejoux, pour
remettre ces prix aux représentants
des associations retenues.

En préambule, Geneviève Dau-
vergne a rappelé que tous les établis-
sements Otis du monde (200 000
salariés) peuvent participer aux « Pré-
sident Awards » qui créent une saine
émulation entre eux. Déjà primé par
le passé, le site de Gien n’avait pas
connu cette consécration depuis un
certain temps. 

Et cette fois, il frappe fort puisque
sur quatre projets proposés, deux ont
été récompensés dont un présenté
conjointement avec un site espagnol.
Plusieurs catégories sont proposées,
celles dans lesquelles Otis Gien s’est
distingué concerne la réduction des
coûts d’une part et l’environnement
d’autre part.

Dans le premier domaine, beau-
coup d’idées applicables à toute la
gamme d’Otis ont été trouvées à par-
tir d’un projet novateur. Le second a
consisté à la mise au point d’un
« green package » standardisé per-
mettant la réduction de la consom-
mation d’énergie et l’optimisation
des aspects touchant au développe-
ment durable.

Les équipes lauréates, respective-
ment représentées par Franck Det et
Sébastien Bourdarias ont expliqué
les raisons qui les ont incités à choisir
deux associations locales, tout
d’abord les Restos du cœur de Gien
et l’antenne giennoise de l’école et
l’Enfant du Loiret.

La première, représentée par M. et
Mme Vadée, est confrontée, en ces
temps de crise, à une augmentation
des demandes d’aide alimentaire. La
seconde, avec Fabienne Hemery sur
le plan départemental et Colette
Leclere pour le Giennois (12 adhé-
rents) met à la disposition des enfants
et adolescents hospitalisés ou soi-
gnés à domicile, des enseignants, en
activité, retraité, ou ayant des compé-
tences pour enseigner, afin que la
maladie ne perturbe pas trop le
déroulement de leurs études.

Les représentants des associations choisies par les collaborateurs d’Otis ont reçu des chèques substantiels en pré-
sence de Geneviève Dauvergne et Pierre Dejoux (4e et 3e à partir de la droite).

Geneviève Dauvergne et Pierre Dejoux

Grâce à la somme reçue, cette
association pourra développer ses
activités, acheter du matériel pédago-
gique et offrir des formations à ses
enseignants.

Pour Pierre Dejoux, les « Président
Awards » correspondent parfaite-

ment à la mission d’entreprise
citoyenne à laquelle Otis adhère. Il a
exprimé sa satisfaction de pouvoir
ainsi aider des associations dans les-
quelles s’impliquent des bénévoles.

Il a aussi souligné l’importance
qu’attache Otis à la dimension

humaine dans l’entreprise et féliciter
« Gien car un « Président Award » ça
se fait, mais deux, c’est exceptionnel.
C’est une très belle reconnaissance ».

Martial Poncet

Après le décès de Bruno Grob

Pierre Dejoux, nouveau président Otis France, 
Europe du Nord et Afrique

À la suite de la brutale disparition
de Bruno Grob, voici quelques
mois, Otis a choisi Pierre Dejoux
pour le remplacer dans les fonc-
tions de président d’Otis France, et
président d’Otis Europe du Nord et

Afrique, secteur redéfini pour la cir-
constance.

Âgé de 46 ans, et polytechnicien,
Pierre Dejoux est entré chez Otis
voici 20 ans. Il a travaillé en France

pendant 6 ans avant de s’occu-
per de toute la région Asie.

Pierre Dejoux est déjà venu à
Gien, mais c’était la première fois
que, ce mardi 21 février, il le fai-
sait en tant que président. Pour
lui le site de Gien, (plus de 600
salariés) est une des usines les
plus importantes et perfor-
mantes du groupe. Elle fabrique
10 000 à 12 000 cabines d’ascen-
seur par an et exporte sa produc-
tion à plus de 70 % dans le
monde.

Dans ses précédentes fonc-
tions, il a pu constater le poids
des produits fabriqués à Gien
dans la conquête des marchés, y
compris en Asie et en dépit de
coûts de production de la concur-
rence moins élevés.

Gien a d’ailleurs réalisé un bon
exercice l’an dernier et, selon
Pierre Dejoux, devrait également
faire une bonne année 2012. L’as-
censeur Otis Gien est donc dans
le sens de la montée…


