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Florilège d’auteurs divers et variés…



« Le travail le plus dur dans le monde 
est d’être sans emploi. »

Le 18 juillet 2014, dans les locaux de l’entreprise CHAVINIER, 
« il est toujours agréable d’assister à une cérémonie de ce genre, 
22 médaillés du travail avec des temps de présence dans la même 
entreprise allant de quarante à vingt ans risquent bien de ne plus 
exister à l’avenir dans ce monde chahuté. C’est donc avec beau-
coup de plaisir que la vieille dame que je suis prend la parole à 
la place de votre président Pierre Chavinier qui n’était qu’un tout 
petit garçon lors du début de carrière de la plupart des médaillés 
et au plus, pour les plus récents, un jeune homme pas encore en 
charge de l’entreprise ».

Site internet :
www.sas-chavinier.fr



« Mieux vaut être optimiste et se tromper 
que pessimiste et avoir raison. »



« La pire erreur n’est pas dans l’échec 
mais dans l’incapacité de dominer l’échec. »

François Mitterrand

« Ce que je veux savoir avant tout, 
ce n’est pas si vous avez échoué, 

mais si vous avez su accepter votre échec. »

Abraham Lincoln



« La sagesse, c’est d’avoir des rêves 
suffisamment grands pour ne pas les perdre 

de vue lorsqu’on les poursuit. »



« Le sage ne dit pas ce qu’il sait,
le sot ne sait pas ce qu’il dit. »

« Toutes les grandes personnes ont d’abord 
été des enfants, mais peu d’entre elles 

s’en souviennent. »

Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire

Honneur et longue vie aux petits.



« On a deux vies. La deuxième commence 
le jour où on réalise qu’on en a juste une. »

Quand François Michelin transmit la gérance de la manufacture à son � ls 
Édouard, au mois de mai 2002, il ne lui dit pas : « A toi les commandes »,
mais : « A toi, Édouard, le soin. » C’est un mot de marin utilisé quand 
deux of� ciers se passent le commandement d’un bateau. Dans la bouche 
de François Michelin, le mot prenait tout son sens : il ne con� ait pas à son 
� ls un pouvoir, il lui demandait de veiller sur les autres, d’assumer, avec 
« soin », sa fonction et les devoirs de sa charge.

« Si vous pensez que l’aventure 
est dangereuse, je vous propose d’essayer 

la routine… Elle est mortelle. »
Paulo Coelho





« Une vie sans émotion est une vie perdue. »« Une vie sans émotion est une vie perdue. »



« Et s’il suffi sait d’une de ces clochettes
 pour inverser la tendance morose et faire 

surgir l’ESPERANCE ? »



Une belle réalisation, 
éclairée par CHAVINIER

« On peut toujours plus 
que ce que l’on croit pouvoir ».

Joseph Kessel



« Le plus grand obstacle à la vie est l’attente   
qui espère demain et néglige aujourd’hui. »

SénèqueSénèque



D’autres réalisations…

Dans l’univers des POSTES SOURCES

D’autres réalisations…D’autres réalisations…



Non, il ne s’agit pas d’une balade
en hélicoptère mais d’un outil parmi d’autres


