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Le très joli cadeau d’une cliente aux employés d’un supermarché
Match

Une cliente d’un magasin situé près de Mulhouse a déposé 2.600 euros destinés à être partagés au sein
du personnel.
Dans certaines enseignes de la grande distribution les salariés vont jusqu’à cesser le travail dans l’espoir
d’obtenir l’intégralité de la prime de 1.000 euros promise à ceux travaillant pendant la crise sanitaire. Les
employés du supermarché Match de Huningue, près de Mulhouse ont eu le droit à un joli cadeau de la part
d’une cliente, selon une information repérée par le blog d’Olivier Dauvers. Chacun des employés a pu repartir
avec un billet de 50 euros.
La belle histoire commence le 14 mai dernier, comme l’a confié Jérôme Seguin, le directeur du supermarché, à
Capital. La cliente en question est venue le voir, afin de voir s’il pouvait se charger de distribuer l’argent à
ses employés. Mais l'homme lui a suggéré de mettre le billet dans une enveloppe destinée à chacun d’entre
eux. Le lendemain, elle est revenue avec 52 enveloppes nominatives, destinées aux employés du magasin,
dont ceux de la sécurité. A l’intérieur, un billet de 50 euros. Un très beau cadeau d’une valeur totale de 2.600
euros. "Ça a beaucoup touché le personnel. Ils ont fait une très grosse carte pour la remercier. Mais elle veut
rester anonyme. Je suis le seul à savoir qui elle est", souligne le directeur.
Pourquoi cette cliente a-t-elle fait un cadeau aux employés ? Sa volonté était de "remercier l’ensemble des
équipes du magasin qui sont restées mobilisées tout au long du confinement et même avant. Elle voulait
récompenser leur présence et leur sourire", poursuit Jérôme Seguin. L’entreprise Match s’est aussi engagée
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à verser une prime à ses employés. Une somme de 200 euros a été versée pour la période allant du 29 février
au 16 mars. Le montant pour la période ultérieure est en cours de discussion, selon l’entreprise.
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