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Eiffage fête ses 85 ans avec son personnel et ses invités

Eiffage Sénégal commémore son 85e anniversaire au Sénégal tout au long de ce mois de
novembre. Les soirées du 16 et 17 novembre 2011, dédiées respectivement, à son personnel et
à ses invités VIP, ont connu un franc succès. L'occasion a été saisie pour sortir deux
brochures sur ses réalisations et ses actions dans la promotion des arts.

 Toute l'équipe d'Eiffage s'est mobilisée derrière son président directeur général, M. Gérard Sénac qui a aussi reçu
par la même occasion, M. Jean François Roverato, président de la filiale international de l'entreprise. Durant cette
soirée du 16 novembre à la Place du Souvenir Africain, les ouvriers et les cadres du groupes ont communié dans
une très bonne ambiance avec la prestation des artistes Pape & Cheikh et Pape Diouf.

La fête a continué de plus belle le lendemain lors de la soirée VIP organisée dans ses locaux. Une occasion saisie
par tous les amis et partenaires du groupe pour venir témoigner sur l'entreprise.  On compte parmi les témoignages,
l'exposition de six grands artistes de trois générations. Il s'agit des aînés Ousmane Sow et Souleymane Keita, de la
génération intermédiaire avec Ndary lo et Soly Cissé et des jeunes prodiges, Kiné Aw et Barkinado Bocoum. Une
exposition exceptionnelle qui continue jusqu'au 3 décembre au siège d'Eiffage.

Le groupe a sorti également deux brochures qui relatent son long parcours. L'une retrace les chefs d'oeuvres
réalisés par l'entreprise à travers tout le Sénégal et l'autre qui présente les différentes actions d'Eiffage dans la
promotion des artistes et la culture de façon générale.
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