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Jeudi 19 septembre 
 
Bravo pour votre réussite et merci de votre confiance.  
Gérard et Jérôme THIERY 
 

Fier d'être votre associe  
Rothschild 

 
Merci Norbert pour ta générosité de coeur! Les Entrepreneurs de la Cité ont 
de la chance de t'avoir! Longue vie au groupe Fontanel!  
Hayat 
 

Merci pour cette belle soirée ! 
 

Merci Fontanel ! 
 

Discours très émouvant. Très belle soirée! 
Merci ! ���Aux 50 prochaines années de Fontanel. Longue vie au groupe! 

 
Bon anniversaire aux FONTANEL et au petit frère de Bernard 
 

Bravo pour cette belle soirée qui vous ressemble  
Nicole Dubois 

 
Quelle belle aventure ! Encore la preuve que le travail et l'humain peuvent 
créer de belles aventures et de belles réussites:) 
 

Belle réussite ... Et que de beaux discours ... Merci pour cette soirée 



	  

Bravo d'avoir su gardé une entreprise humaine et familiale! ��� Longue vie 
à Fontanel et à ces fondateurs pour encore plus de réussite. 
 

Une fête au reflet de votre réussite!!! BRAVO  
Cerbeton 

 
Merci pour tous ces beaux témoignages, d'hommes fiers de leurs oeuvres, fruits 
d'une ambition pleine d'humanité! 

 
Magnifique, émouvant. De tout coeur avec vous.BRAVO  

Isabelle 
 

Bon anniversaire a l'entreprise Fontanel et merci a Bernard et Walter pour 
m'avoir aider a devenir ce que je suis ��� 
Hubert 
 
Magnifique soirée pour les 50 ans de votre entreprise. Félicitations. Jean marc 

brun PDG groupe adéquat. 
 

Merci de votre confiance et longue vie à l'entreprise!  
L'équipe Eurosono 
 

Fière d être associée à cette respectueuse réussite longue route à la famille 
Fontanel  
Blandine 

 
Extraordinaire et magnifique aventure humaine et familiale 

BRAVO !!! ��� 
Dominique Gaudin 

 
Réussite exceptionnelle ���et toujours la même passion pour demain. 



	  

 
BTP-Consultants aime l'entreprise Fontanel ! 

 
Espérant une belle collaboration avec cette superbe société  
DCB International 
 

Longue vie au groupe Fontanel ! 
 

Longue vie à la grande et belle famille Fontanel. Bravo pour cette soirée de 
grande qualité fruit fé 50 ans de labeur heureux !!!  
JL Duperrier Colas 
 
F comme Famille, F comme Fondation, F comme Fidélité, F comme Football, 

F comme Fuper Soirée !  
Thierry R 

 
À de futures et fructueuses collaboration ��� 
Ms BEAU 
 

Quelle soirée !! Super organisation! Merci Fontanel !! 
 

La bise fonfon.  
Sylvie DDL 
 

Merci Bernard 
 
Soirée a la hauteur de l’événement, grandiose . ���Walter n oublie pas de remettre l 
église au centre du village. Merci.  
Gilles 
 



	  

Quel bel exemple pour les créateurs passionnés ! Quand je serai grande, 
j'aurai 50 ans !!  

Blandine B. PARTITION France 
 
Super soirée et super ambiance merci a la famille. Fontanel ��� 
Toute l ' équipe VERNIS SOLS 
 

Merci pour cette soirée réussie, ces discours bien construits et ce spectacle 
étonnant.  

Frédéric Ragot 
 
Une très belle soirée qui reflète l'esprit Fontanel. Bravo !  
Manu Da silva 
 

Quel talent Fontanel ! Quel lyrisme Walter ! Dignes de rencontrer l’équipe de 
l’hôpital de Neuville. 

 
Bonne nuit à tous et bravo!!!!!! 
���DCB International 
 

La connaissance des choses commence par la connaissance des mots ! Merci 
Walter ! 

 
FONTANEL: la Qualité se construit, la qualité se suit ! 
 

Sonia et Jocelyn un couple au top ! 50 ans d'amour aussi pour vous! 
 
L'entreprise FONTANEL remercie les collaboratrices NOAHO pour leurs 
présences... N.F  



	  

Vendredi 20 septembre 
 
Merci encore pour cette très belle soirée ���Longue vie a la SA FONTANEL!! ��� 
Amicalement ���, Pierre-Yves Cerato 
 

Merci pour toutes ces années de travail, de confiance... Joyeux anniversaire à 
la Famille Fontanel !  

Gianni & co 
 
FONTANEl: la Qualité se construit, la qualité se suit ! 
 

Bon anniversaire FONTANEL! Merci pour cette soirée! 
 
Longue vie à votre entreprise, car c'est elle qui paye ma baraque! Lol 
Amicalement ���, Famille lopes 
 

Merci pour cette soirée ��� 
Amitiés sincères ���, Paul SOLIGNAC 

 
Ça se fete. Longue vie Fontanel. 
 

Merci a tout notre personnel  
Bernard 

 


