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Cette année-là ...

• le 12 juillet : l’équipe de France de football soulève pour la première 
fois le trophée de la Coupe du mond.  Les Bleus l’emportent sur les 
favoris, l’équipe du Brésil, par 3-0 grâce à deux buts de Zinedine 
Zidane et un d’Emmanuel Petit.

• le 25 juillet 1998, les Rolling Stones sont les premiers artistes à 
se produire en concert au stade de France. 
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 episode 25
Des actions empruntes de confiance   
réciproque pour le bien de l’ adhérent.

Fiducial est partenaire d’Helpévia depuis de nombreuses années.
Nous avons tout d’abord été retenus pour la fourniture de bureau, puis 
pour le mobilier de bureau. Nous sommes de plus en plus présents chez 
les adhérents car notre offre de services et notre tarification font corps 
avec leurs attentes. 

Plusieurs événements nous ont touchés. C’est tout d’abord les journées 
passées au sein des établissements APF.
Nous avons pu partager du temps avec les enfants. Je me souviens avoir 
pleuré à la fin de la journée parce que je me sentais tellement impuissante, 
j’aurais voulu faire tellement plus !

Nous sommes très fiers aujourd’hui de travailler également en partenariat 
avec APF34 pour les cartouches. C’est une première qui va dans le sens 
de notre politique commune : le développement durable sous toutes 
ses formes !

La Covid nous a également rapprochés des différents établissements qui 
cherchaient des solutions pour pouvoir continuer à exercer. 
Nous avons été présents : livreurs, assistantes, commerciaux, même 
lorsque nous étions en chômage partiel. 
Nous faisons souvent de belles rencontres au sein d’Helpévia mais 
également avec certains adhérents. 

L’échange et l’humain sont au cœur de nos métiers. 
A chaque nouvelle consultation, nous essayons d’apporter les efforts 
nécessaires pour renouveler notre partenariat parce que, en quelques 
mots, travailler avec Helpévia , c’est l’assurance d’un véritable partenariat 
et d’actions empruntes de confiance réciproque pour le bien de 
l’adhérent. 
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