
  
 
 
 
 
 
 
 
 

MEISER SARL partenaire de l’Office Franco Allemand pour la 

Jeunesse (OFAJ) 

 

Ce mercredi 15 mars 2017, MEISER SARL a reçu une délégation de 9 élèves de BTS COMMERCE 

INTERNATIONAL du lycée Angellier de Dunkerque (59), accompagnés de Madame STIEVENARD, leur 

professeur d’Allemand, pour une journée découverte organisée avec l’Office Franco-Allemand pour la 

Jeunesse (OFAJ). 

L’OFAJ est une organisation internationale, au service de la coopération franco-allemande, implantée 

à Paris, Berlin et Sarrebruck. Il a été créé suite au Traité de l’Elysée datant de 1963, par le Général 

De Gaulle et le Chancelier Adenauer. Sa mission est de resserrer les liens qui unissent les jeunes des 

deux pays en renforçant la compréhension mutuelle. 

 La Journée Découverte de l’OFAJ immerge des jeunes dans une entreprise, ou une institution 

franco-allemande, pour les sensibiliser à l’importance des langues et les inciter à la mobilité 

professionnelle. 

François BERNARDEAU, direction de MEISER SARL, a souligné dans son mot d’accueil l’intérêt 

stratégique de maitriser la langue de Goethe : « Un jeune français qui maitrise correctement 

l’allemand, pour peu qu’il soit dégourdi, trouvera toujours un emploi dans le domaine commercial, 

technique, financier ou administratif ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du groupe MEISER en Allemagne et dans le monde 

 

 

Le 28 mars 2017 



 

Frédérique JACQUEMONT, responsable comptable de MEISER SARL, parfaitement bilingue français-

allemand, a présenté son parcours professionnel. Les élèves ont apprécié qu’elle s’exprime en 

allemand. Très à l’écoute, ils ont posés de nombreuses questions en allemand. 

 

Echanges en allemand avec Frédérique JACQUEMONT, la communication dans un groupe allemand 

 

La journée s’est poursuivie par une visite de l’atelier de fabrication de sols industriels, marches 

d’escaliers, rampes PMR, bandes d’éveil à la vigilance, passerelles, brise-soleil… 

Richard LUCZAK, responsable de production, a pu présenter les machines, les matières premières 

(bobines d’acier), ainsi que les stocks de produits disponibles pour les métalliers. 

Implanté à Lestrem depuis 2015, MEISER SARL emploie 50 salariés, et réalise un chiffre d’affaires 

de 8 000 K€. 

 

A l’écoute de Richard LUCZAK, présentation du brise-soleil TOLSUN

Le 28 mars 2017 



 
La journée s’est conclue par un quizz sur la visite chez MEISER SARL, un goûter, et enfin la photo 

souvenir devant nos locaux. 

 

 

Avec les drapeaux français et allemand, symbole de l’amitié et des relations économiques franco-

allemande 

Le 28 mars 2017 


