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 A Besançon, le 21/04/2022. 
 At Besancon, 21st of April 2022. 

 
 

 
Objet : Invitation 100 + 2 ans MANTION 
Subject : Invitation 100 + 2 years MANTION 

 
 

Cher(es) Partenaires, 
Dear Partners, 

 
 

C’est avec une très grande fierté que nous vous invitons à partager le 100+2 ans de MANTION,  
au siège à Besançon.   
We are proud to invite you to the 100+2-years MANTION’s anniversary which will take place in our head 
office in Besançon. 

 
Cette rencontre sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir, les produits, les ateliers, mais aussi et 
surtout l’expertise et les talents des femmes et des hommes qui font notre richesse depuis plus de 
100 ans.  
This meeting will be the opportunity to discover or re-discover, our systems, our products, our 
workshops and especially our know-how. You will meet our talented women and men who are our 
added value for more than 100 years. 

 
A travers cet événement nous souhaitons mettre à l’honneur toutes les personnes qui contribuent 
ou ont contribués au fil des années à perpétuer la renommée de MANTION en France et dans le 
monde. 
During this event we would like to highlight all the people who contribute or have contributed over the 
years to maintain MANTION’s fame in France and over the world. 

 
Les « +2 ans », comme vous l’avez compris sont dus à la conjoncture et n’ont fait que renforcer 
notre détermination à retrouver des moments de convivialité partagés.  
Merci de nous honorer de votre présence. 
The « +2 years » as you understood are due to the global conjucture which has only strengthened our 
determination to share moments of conviviality. 
Thank you for honouring us with your presence. 

 
Bien à vous. 
Sincerely yours. 

 
Allons plus loin ensemble. 
Moving further together. 
 
Martial Devaux 
Président  

INVITATION 
07 ‐ 08 ‐ 09 Octobre 2022 
07 ‐ 08 ‐ 09 October 2022 


