Le négoce
« Meilleur Ouvrier de France »
Paris le 13 avril 2015

Madame, Monsieur, cher Adhérent,
La Fnas a eu l’honneur d’ouvrir à ses adhérents et à ses métiers les portes du célèbre concours
des "Meilleurs Ouvriers de France" (MOF).
Le titre de Meilleur ouvrier de France, est décerné pour différentes catégories de métiers, à
l’issue d’un prestigieux concours professionnel. Cette récompense, dont l’origine remonte à
1924, est un titre hautement valorisant reconnu aussi bien par les professionnels que par le
grand public. Il se concrétise par l’attribution d’un diplôme d’Etat, équivalant au diplôme de
niveau 3 de l’Education nationale, consacrant l’Excellence professionnelle.
Les titulaires du diplôme conservent leur titre à vie et ont le droit d’arborer une médaille de
bronze et émail portée au cou par une cravate aux couleurs nationales. Vitrine de la qualité et
symbole de l’excellence professionnelle et de la compétence, ce concours est aujourd’hui un
véritable label de la qualité française.
Ce 25ème concours a été ouvert aux candidats, âgés de plus de 23 ans, souhaitant faire valider
leur excellence professionnelle dans la fonction de « technico-commercial(e) en solutions
sanitaires ou énergétiques ».
Sept candidats se sont présentés aux épreuves de qualification et deux ont été retenus pour
concourir lors des épreuves finales qui ont eu lieu le 6 mars 2015 au Lycée Saint-Lambert à Paris
XV.
Nous sommes heureux de vous annoncer que Monsieur Thomas Gabellec a reçu le
titre de « Un des Meilleurs Ouvriers de France ».
C’est pour son entreprise, la société Cédeo (Dupont Sanitaire Chauffage) de
Verneuil-en- Halatte (60) une occasion exceptionnelle de transmettre un message de
dynamisme et d’excellence. Elle a saisi là un moyen de valorisation individuelle des compétences
de ses salariés et a ainsi illustré la capacité compétitive de son management.
Ce concours est une opportunité exceptionnelle de démontrer que l’entreprise n’existe pas
seulement pour elle-même mais s’inscrit dans la solidarité de réussite de ses personnels. Elle

peut donner de l’espoir et, à une expérience enrichissante, adjoindre un vrai tremplin
professionnel pour le lauréat.
Pour le COET, « le concours des MOF est à la fois un conservatoire des traditions et un
laboratoire de la modernité. Vitrine de l’excellence du savoir-faire français, reconnu même au
delà de nos frontières, ce concours récompense la transmission d’une tradition et la capacité
d’adaptation aux nouvelles technologies. »

Un grand BRAVO pour tous les candidats qui ont tenté l’aventure !
Et toutes nos félicitations à

Thomas Gabellec

pour avoir prouvé combien il aimait son travail,
et combien il honorait sa société en obtenant le titre de :

« Un des Meilleurs Ouvriers de France »
dans la fonction de

« Technico-commercial en solutions sanitaires » !
La Fnas

