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Autre rencontre, toujours sur Sainte Geneviève 
des bois, de la société Ital Décor, qui a pour activité 
depuis plus de 50 ans, le négoce en carrelage et 
l’univers de la salle de bains.  Nathalie et Giovanni 
nous ont reçues sur leur magasin et le showroom 
de 1000 m2, nous présentant leurs équipes, com-
posèes architectes d’intérieurs disponibles et pleins 
d’idées pour créer des aménagements de salle de 
bains mais aussi d’autres univers intérieurs de la mai-
son.   Nous avons évoqué notre projet, et en en-
trepreneur qu’ils sont, ils ont décidé de nous suivre 
dans notre aventure et vont être sponsor sur le ral-
lye des gazelles ! 
Nous sommes ravies !! 
www.italdecor.fr

belle rencontre d’un entrepreneur Franco-Maro-
cain sur le Coudray,  Hicham Fannir, qui dirige la 
société Synergy Negoce, Entreprise d’Import Ex-
port alimentaire. Sa passion pour les voitures et son 
pays d’origine l’a poussé à venir vers nous, sponta-
nement et nous, a permis de faire un bon de ga-
zelles énorme dans notre aventure

Merci d’avoir liké nos pages  
Facebook et Instagram le mois dernier.  
Petit challenge,  ce mois-ci, pouvez-vous  
inviter vos amis à s’abonner à nos pages.  

«Entre Dunes et Vent RAG 2022». 

Entre Dunes et Vent RAG 2022

Rencontre d’un entrepreneur passionné qui, de-
puis plus de 20 ans, connait bien l’univers du textile 
pour les professionnels et les sportifs pour lesquels, il  
réalise et personnalise les vêtements appropriés 
à tous les métiers et à tous les sports privilégiant 
confort, résistance, qualité et sécurité. A Sainte  
Geneviève dans un loft showroom de 400 m2, sont 
réalisées les techniques de marquage, broderie, 
presse, sérigraphie à l’aide des différentes machines.
Stéphane a  
accepté d’être 
notre sponsor 
et va nous vê-
tir de la tête au 
pied pour cette 
aventure. A l’oc-
casion de notre 
rencontre Il nous 
a confectionné 
des teeshirts à 
l’effigie de notre 

www.CSP-diffusion.fr

www.synergynegoce.com


