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Hors série

les 20 ans de Valemploi



# 1 20 ans...

Ça se fête !

Valemploi a Célébré 20 années magiques

Le Val’d’Or décerné cette année à Karine 
DOMINÉ, très émue de recevoir ce trophée de 

la part des deux présidents de VALEMPLOI. 

Une distinction pour 19 années au service 
communication du GE. 

Vendredi 29 octobre, nous fêtions dignement cet événement. L'occasion
pour moi de revenir sur les 204 entreprises qui nous ont fait confiance, sur les
885 contrats de travail signés, sur les 60 % de CDI de nos salariés actuels et
sur le mandat exceptionnel de Gérard DUCHOSAL devenu à juste titre notre
président d'honneur.

Et comme 20 ans ça se fête… Nous avons eu l'immense bonheur
d’accueillir Emmanuelle et Philippe BONNEMANN et leur spectacle de
magie à couper le souffle ! Tout le monde se souviendra longtemps de ce
moment de rire, de féérie et de pure magie.

Nous avons aussi eu la chance de nous régaler grâce à l’Atelier
Gourm’Hand, structure de l’AFEIPH qui a su ravir nos papilles.

Une soirée placée sous le signe de nos valeurs et qui aura permis de
participer au AFM-Téléthon grâce aux Gourmandises de Vaïana, la
marraine départementale du Téléthon ardennais.

Et pour rassembler l’ensemble de nos valeurs, la soirée a bénéficié d'une
marraine incroyable : Méline ROLLIN. Cette ardennaise aux talents
innombrables sera accompagnée par VALEMPLOI dans son projet
olympique pour 2024 !

Merci à tous d'avoir été présents pour ce moment magique et rendez-vous
dans cinq ans pour les 25 ans !!!!

Le mot du Président, 

Laurent JULLIARD

Les femmes à L’honneur

Un parcours impressionnant pour Méline ROLLIN, jeune
sportive ardennaise et marraine de notre soirée qui se
prépare aux jeux olympiques de 2024.

Méline portera les couleurs de VALEMPLOI dans cette
aventure. Les compétences et les performances tant
sportives que professionnelles de Méline est une
magnifique représentation des valeurs et des nouvelles
orientations qui guident les collaborateurs de VALEMPLOI à
travers leur plan stratégique 2020-2025.

marraine de la soirée



# 2 Un anniversaire magique

Emmanuelle & Philippe BONNEMANN ont fait rêvé le public avec leur spectacle unique. Un grand
moment de magie poétique et interactive où se mêlent one man show magique, illusions uniques, un
brin mentaliste…

Philippe, véritable maître magicien illusionniste d’expérience, a fait voyager le public dans son univers
féérique. Des tours spectaculaires avec Emmanuelle, de la magie participative avec un public
conquis, beaucoup d’humour et de délires partagés, accompagnés d’effets sonores et lumineux à la
pointe des dernières innovations avec de grands professionnels, saluons ici Antoine et Maxence.

Les convives n’oublieront pas également ce final d’un numéro unique de cordes à couper le souffle
qui en a ému plus d’un ! « Le temps d’un instant on est transporté par cette magie. On en oublie qu’on
est dans une salle de réception, tellement le spectacle est captivant » a-t-on pu entendre dans la salle.



# 3

De La magie sur scène…

Dans Les assiettes…

Et sur la piste de danses


