
Date : 29/05/2016
Heure : 12:43:26

www.presseagence.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur VERTIKAL2 276288649

SAINT CANNAT : Mathieu CHOUTEAU et Eric MONTAZ rénovent
bénévolement la maison de retraite

SAINT CANNAT : Un acte solidaire comme on en voit peu : début juin, Mathieu Chouteau et Eric
Chouteau, 2 jeunes chefs d'entreprise spécialisées dans le ravalement de façades, vont rénover
bénévolement les façades de la maison de retraite  » Un Jardin d'Automne  » de Saint-Cannat.
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Le 4 juin, les séniors de la maison de retraite « Un Jardin d'Automne » de Saint-Cannat trouveront les
façades de l'établissement fraichement rénovées sans que cela ait coûté le moindre centime à son directeur
Michel Gauthier. En effet, Mathieu Chouteau, jeune chef d'entreprise récemment installé sur les parties
mitoyennes des départements du Var et des Bouches du Rhône avec Eric Montaz, tous deux membres
du Groupement d'Entreprises Vertikal®, spécialisé dans la rénovation de façades de maisons individuelles,
réaliseront bénévolement les travaux début juin.
Ce projet citoyen est accompli dans le cadre d'« Une Façade sur la Vie », association créée par les chefs
d'entreprises du réseau Vertikal® oeuvrant en faveur des personnes âgées en difficulté.
Deux actions sont menées tout au long de l'année par ces chefs d'entreprises s'impliquant pour le compte de
nos ainés. D'une part, une récolte de fonds est générée par chaque entreprise du réseau Vertikal® en versant
3 euros par fût de peinture ou autres revêtements
de façades utilisés pour leurs besoins en travaux. Cette action collective a permis de récolter en 2015 la
somme de 16 000 euros. Ce montant a été reversé à différents organismes ou associations partageant les
mêmes valeurs qu' « Une Façade sur la Vie ».
Et d'autre part, par l'action individuelle visant la réalisation de travaux de rénovation de façades, bénévoles.
C'est dans ce cadre que l'action de Mathieu Chouteau et Eric Montaz permettra aux aînés de la maison
de retraite « Un Jardin d'Automne » de Saint-Cannat de profiter d'une façade réhabilitée. Protégée et
nouvellement décorée, l'entrée de ce bâtiment abritant nos séniors aura désormais fière allure !

L'inauguration aura lieu à la maison de retraite
« Un Jardin d'Automne », avenue Pasteur à Saint-Cannat :
Le Mercredi 15 juin 2016 à 12h

Le maire de Saint-Cannat, Jacky Gérard, honorera de sa présence cette manifestation organisée par Michel
Gauthier, directeur de la maison de retraite et Fabienne Coutouly son adjointe, manifestation à laquelle
ont également été conviés les hommes de l'art qui ont oeuvré pour ces travaux entièrement gratuits, en
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l'occurrence Mathieu Chouteau et Eric Montaz. Sera également présent Christian Badia, fabricant des
revêtements de la marque Vertikal® qui a offert les produits permettant cette réalisation.
Il est à souhaiter que des actions de ce type puissent se répéter car la joie de vivre du troisième âge dépend
aussi de l'action et de l'implication de ces entrepreneurs et particuliers bénévoles qui développent la solidarité
de façon
exemplaire.
VERTIKAL® est une marque française de revêtements de façades haut de gamme créée en 2003. 20
concessionnaires bénéficient de l'exclusivité de cette marque sur leur secteur.
VERTIKAL® se démarque par un concept innovant avec une formation donnée aux concessionnaires par le
fabricant pour assurer une qualité de services optimale validée par la charte de qualité VERTIKAL®.
Son engagement citoyen se retrouve dans plusieurs domaines :
– environnemental avec des produits certifiés Ecolabel de l'UE,
– social par l'accompagnement de salariés en recherche de reconversion professionnelle pour devenir des
chefs d'Entreprise VERTIKAL® compétents,
– sociétal par l'action de l'association Une Façade sur la Vie en faveur des personnes âgées nécessiteuses
et dépendantes

Création en 2003
20 spécialistes agréés Vertikal
Présence dans 21 départements
Certification ECOLABEL UE
Membre fondateur de l'association
Une Façade sur la Vie à but non lucratif
Nominé au Trophée des Entreprises
Responsables dans la catégorie « Initiatives pour la Cité » organisé par le groupe l'Expansion

Plus d'informations :
www.facades-var.fr
www.vertikal.fr // www.unefacadesurlavie.org
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