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Montreuil le  08 décembre 2021 

 

 
Chers partenaires, chers confrères, chers amis, 
 
40 ans de carrière, 20 années de développement pour la marque DURABLE en France, 25 congrès 
UFIPA, plus de 100 Comités Directeurs UFIPA et conseils d’administration AIPB, 16 Rencontres AIPB, 
plus de 200 conventions clients et je pourrais en rajouter davantage… 
 
Ayant la possibilité de faire valoir dans ma 62ème année mes droits à la retraite, j’ai pris la décision, il 
y a quelques mois, de changer de rythme et de privilégier ma vie personnelle.  
Il s’agit bien entendu d‘une décision mûrement réfléchie. 
 Je ne vous cache pas que la période éprouvante que nous venons de traverser et qui semble 
perdurer a fortement influencé mon choix. 
 Je me suis pleinement investi tout au long de ma carrière dans les missions qui m’ont été confiées, 
en privilégiant mon activité professionnelle qui m’a toujours apporté beaucoup de plaisir. 
 
J’ai préparé mon départ qui sera effectif à compter du 1er février 2022 en parfaite collaboration avec 
le nouveau CEO du Groupe DURABLE Monsieur Rolf Schifferens. 
Aujourd’hui , nous sommes ravis de confirmer l’arrivée de Monsieur  Vincent Blanchard, ex Dirigeant 
de EDDING France, au poste de Directeur des opérations de DURABLE France à compter du 03 janvier 
2022. 
 
Comme bon nombre d’entre vous, je le connais bien et j’apprécie les qualités tant humaines que 
professionnelles de Vincent. Je lui souhaite le plus grand succès au sein de DURABLE France. 
Après une année 2020 difficile, DURABLE France se porte très bien en 2021 et nous atteindrons dès 
la fin d’année le niveau de CA de 2019,  nos prévisions de ventes pour 2022 sont quant à elles très 
encourageantes . 
 
C’est confiant dans le devenir du Groupe  DURABLE et de sa filiale française,  que je quitte 
l’entreprise rassuré par les  belles perspectives que la  talentueuse équipe en place saura concrétiser. 
 
A chacun d’entre vous j’adresse mes très sincères remerciements pour la confiance que vous avez 
bien voulu me témoigner au cours de nos relations professionnelles. Nos échanges ont été riches en 
expérience et je conserverai longtemps l’agréable souvenir des moments que nous avons pu partager 
lors de nos rencontres tant professionnelles que personnelles pour certains d’entre vous. 
Quoi qu’il en soit, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, du bonheur et de la prospérité dans 
vos entreprises pour les prochaines années. 
 
 Et surtout, prenez bien soin de vous. 
 
Sincèrement vôtre. 
Franck Baron 
 


