Distinction

Le Pithivérien Christophe Simonet promu
chevalier de la Légion d'honneur dans la
promotion du 14-Juillet
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Christophe Simonet dirige la société Pithiviers nettoyage et emploie près de 200 salariés. © BOUGOT Thierry

Publiée ce dimanche au Journal o ciel, la promotion civile de la Légion d’honneur
rassemble 423 noms, dont celui du Loirétain Christophe Simonet, 52 ans.
Christophe Simonet, 52 ans, le patron de l'entreprise Pithiviers Nettoyage et de trois
autres sociétés, est élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Son nom fait
partie des 423 cités dans la promotion du 14-Juillet, publiée ce dimanche, au Journal
o ciel. Il gure aux côtés de ceux de Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale, Thomas
Pesquet, Jean-Michel Jarre ou Jean-Marc Ayrault.

A lire aussi : Ces Loirétains viennent d'être distingués de la Légion d'honneur au 1er janvier

Christophe Simonet emploie deux cents salariés. L'homme se met volontiers au service
des autres. Après une année d’exercice, il vient de rendre son tablier de président du
Rotary-Club de Pithiviers, poste qu’il avait déjà occupé en 2008.
En 2015, il prenait les rênes de l'O ce du commerce, de l'artisanat et de l'industrie du
Pithiverais (Ocaip).
Avec humilité, le récipiendaire s’étonne de pareille distinction. Christophe Simonet souhaite
vivement "rendre à la République ce qu’elle m’a apporté". Ce qui peut laisser penser que
l’on pourrait bien retrouver son nom à la tête d’une liste pour les municipales 2020 à
Pithiviers.

A lire aussi : Christophe Simonet, fondateur et patron de Pithiviers nettoyage, a che son
inquiétude (2014)
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