
JE VIENS DE QUITTER 
LE BC GRIES OBERHOFFEN & ALSAFIX
 
L’heure est venue pour moi, de quitter l’association BC Gries Oberhoffen, et la so-
ciété ALSAFIX , mes partenaires, mes clients et mes fournisseurs. Il est important 
pour moi d’exprimer à chacun d’entre vous, toute ma reconnaissance et mon es-
time. Faire ses adieux à vous tous, dirigeants, collègues et amis, femmes et hommes 
avec qui j’ai partagé de beaux moments, est un exercice qui suscite en moi des sen-
timents forts et d’une grande sincérité. Et ce n’est pas sans émotion que je veux 
vous dire au revoir en quelques mots amicaux.
 
Je n’oublierai pas …
La « vieillesse » et la « routine » ne sont pas encore là. J’espère avoir encore de 
beaux jours devant moi pour vivre de nouvelles aventures, fort de l’expérience que 
j’ai acquise avec vous et autour de vous… Merci pour ce que vous m’avez appris. 
Je ne peux pas vous nommer tous individuellement (la seule exception que je vais 
me permettre étant de nommer mon binôme Philippe W) car vous êtes trop nom-
breux  dans l’Association comme dans l’entreprise … Sachez que j’ai partagé avec 
chacun de vous de merveilleux souvenirs professionnels, associatifs, conviviaux et 
même dans ma sphère très privée.

Je vous souhaite …
Vous êtes tous une pierre de l’édifice de cette belle « Entreprise » de la vie. Chaque 
poste participe à la réussite collective. Ne l’oubliez pas et continuez à travailler 
dans la solidarité, la cohérence et le respect de chacun. Je vous souhaite une bonne 
continuation ainsi qu’une réussite professionnelle répondant à vos ambitions per-
sonnelles ; Que chacun d’entre vous connaisse l’épanouissement professionnel & 
associatif ; Que chacun de vos projets aboutisse selon vos objectifs ; Je me per-
mets aussi de vous présenter mes meilleurs voeux pour votre vie personnelle et 
familiale ; Je vous souhaite de trouver le juste équilibre entre vie privée et vie pro-
fessionnelle ; Soyez tout simplement HEUREUX.
 
J’aimerais que l’on reste en contact
Je ne manquerai pas de revenir vous voir de temps en temps, pour prendre de 
vos nouvelles, vous dire un bonjour … n’hésitez pas à me retrouver sur les ré-
seaux sociaux Facebook, Linkedin sur mon blog : www.emmanuelwanner.com 
par mail : wanner.emmanuel@gmail.com ou tout simplement par téléphone  
06 50 88 23 39.

Je veux aujourd’hui donner des « ailes » aux nouvelles générations d’entrepre-
neurs « Alsaciennes » ; encourager de nouvelles initiatives ; développer avec force, 
audace et convictions des projets pour une Alsace au Cœur de l’espace Rhénan. 

SERVIR SANS JAMAIS SE SERVIR en toute simplicité et humilité.

Emmanuel WANNER

 Niederschaeffolsheim 7 novembre 2017

« Les vrais hommes de progrès 
sont ceux qui ont pour point de départ  
un respect profond du passé.» 


