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Les agents s'approprient le concept
P.M.M.

Ubreville/Gabon
La Postebank n'est pas resfée inactive à foccasion de
la journée citoyenne célébréf3, désormais, le premier
samedi de chaque mois. L~
week-end écoulé, _ ses
agents ont investi le site du
bord de mer, face à leur
siège national.
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Le personnel s'activant devant le siège social de l'entreprise à Libreville.
désherbage,
dépoussiéPhoto de droite : C'était l'occasion.pour le pgrsonnel de communier en dépit
rage ... Ainsi se résument les
activités menées, samedi
des difficultés que connait PosteBank.
dernier, à Libreville, par les gramme de salubrité pu- l'occasion pour assainir non meur malgré les difficultés
agents de la PosteBank, à blique, à-l'initiative du pré·- seulement leur milieu pro- que connaît l'entreprise nal'occasion de la journée ci- sident de la République Ali fessionnel, mais aussi les tionale.
toyenne. Une première Bongo Ondimba.
abords de la plage située en «La PosteBank n'a pas voulu
pour cette entreprise deResponsables et agents de face de leur siège national. rester en marge de )'initiapuis le lancement de ce procette entreprise ont saisi Le tout, dans la bonne hu- tive du chef de l'Etat, Ali
-~'"'

if

....

Bongo Ondimba. Cette journée, qui invite chaque citoyen à rendre son milieu de
vie et professionnel sain et
salubre, nous a donné /'opportunité de soigner l'image
de notre entreprise. En gardant notre espace de vie professionnel attrayant, nous
avons la ferme assurance
d'attirer les partenaires extérieurs, mieux la clientèle.
En dépit des difficultés que
connaît la PosteBank, le fait
de nous réunir et d'assainir

ensemble nos locaux est un
geste symbolique. C'est une
belle illustration de notre
slogan "Confiance et proximité"», a fait savoir JeanChristophe
Makanga,
responsable des ressources
humaines à la Postebank
SA
Notons que la journée ci·
toyenne voudrait que
chaque citoyen s'approprie
les règles d'hygiène et participe à l'embellissement de
son environnement.
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