
 
 

  

LA COOPERATIVE AGRICOLE SCARA RECOMPENSE 

L’ANCIENNETE DE SES COLLABORATEURS 
 

Mercredi 26 septembre 2018, la Scara a 

organisé sa cérémonie de remise des 

médailles du travail. Treize collaborateurs 

ont été récompensés pour leur implication et 

leur engagement dans le monde du travail 

soit 20% de l’effectif total de la Scara. 

Cet événement d’entreprise reste important 

pour la coopérative afin de récompenser 

l’implication et l’engagement des collaborateurs 

dans le monde du travail, valeurs défendues par 

la Scara. 

Treize médailles du travail ont ainsi été remises 

aux collaborateurs allant de 20 à 40 ans suivant 

les différentes catégories : argent (20 ans), 

vermeil (30 ans), or (35 ans) et grand or (40 

ans).  

La médaille du travail récompense l’ancienneté 

de service et la qualité des initiatives prises par 

le collaborateur sur l’ensemble de sa carrière 

professionnelle dans les diverses entreprises où 

il sera passé. 

A travers leur parcours, les collaborateurs développent leurs compétences et leur 

professionnalisme et contribuent à la performance de la Scara. Chacun apporte sa 

contribution par ses initiatives individuelles ou collectives avec rigueur, exigence et 

enthousiasme. 

Depuis plus de 95 ans, la Scara, en tant que coopérative agricole céréalière, se met au 

service des agriculteurs de la Région d’Arcis sur Aube. Elle concentre son activité sur la 

collecte et la commercialisation des cultures céréalières et oléo-protéagineuses 

principalement le blé, l’orge et le colza. Elle met également à disposition de ses agriculteurs 

des conseils en fertilisants, semences et produits de protection des plantes mais aussi de 

nombreux services performants et innovants pour une agriculture durable. 
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LISTE MEDAILLES 
 

Médailles Argent 20 ans 
 

Sybil GAUBERT 
Denis MARCHAND 

Hervé PETITET 
 

Médailles Vermeil 30 ans 
 

Didier DEFERT 

Patrick KAMINSKI 

Catherine SEGHERS 

 

Médailles Or 35 ans 
 

Jean BOURTEMBOURG 

Anne-Marie GRENET 

Laurent LEVITTE 

Françoise MARTIN 

Jean-Marie TALON 

Éric MARC 

 

Médaille Grand or 40 ans 
 

Philippe VALENTIN 
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