Garages Hotz - Fondation Les Perce-Neige

Un partenariat de vie

De gauche à droite : Claudio Lorenzini (responsable intendance et sécurité), Jean-Marie Bortolini (Apex Group),
Terence Wilsher (gestionnaire de projets), Valentin Hotz (directeur Garages Hotz), Vincent Martinez
(directeur général Perce-Neige).

La semaine dernière, Messieurs
Martinez, Wilsher et Lorenzini,
respectivement directeur général,
responsable projets-fundraiser et
responsable logistique de la Fondation Les Perce-Neige étaient dans
les locaux des Garages Hotz SA à
Travers pour prendre possession
d’un nouveau véhicule destiné au
poste nouvellement créé de Fundraiser.
Ce véhicule, un tout nouveau
Peugeot Rifter, est mis gracieusement à disposition de la Fondation
Les Perce-Neige par l’entreprise
vallonnière en soutien à cette
institution et aux activités qu’elle
exerce.

Valentin Hotz : « La situation
de handicap est un souci qui touche
tout le monde et qui peut intervenir
à n’importe quel moment dans la
vie. Permettre la recherche de fonds
pour améliorer encore et encore les
structures, les activités ou les projets par notre engagement est un
petit coup de pouce tout naturel
que notre entreprise n’a pas hésité
une seconde à donner. Peu de gens
connaissent toute la structure de la
Fondation ainsi que les chiffres qui
s’y rapportent, notamment en terme
de personnel et de personnes bénéficiaires. C’est incroyable et cela doit
changer grâce à l’équipe dirigeante
en place. Apporter notre contribution sociale dans la région, pour la
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société est une nouvelle corde à l’arc
des Garages Hotz SA et nous défendrons ces valeurs pour longtemps
encore ».
Terence Wilsher : « Au nom de la
Fondation, nous tenons à remercier
la famille Hotz. L’intérêt et l’engagement pris pour soutenir le monde du
handicap neuchâtelois nous touche
particulièrement et nous espérons
pouvoir développer un partenariat
“gagnant-gagnant” pour le futur.
Mes remerciements vont également à
Apex Group, à Couvet, pour la réalisation graphique. L’appui des entreprises cantonales est très important
pour pouvoir répondre aux besoins
des bénéficiaires de la Fondation ».

