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       Bulle, le 6 janvier 2020 

 

 

COMMUNICATION A NOTRE AIMABLE CLIENTELE 
 

 

Madame, Monsieur, 

C’est avec une certaine émotion accompagnée d’une grande fierté que j’ai le plaisir de vous faire part de 

l’information suivante.  

En 2012, j’ai choisi de lancer la Société DMP Distribution. C’était un pari bien osé mais j’avais bien senti 

que cette société répondrait à une certaine clientèle. Mes clients, c’est Vous. Vous avez recherché des 

produits de qualité ainsi qu’un service de proximité. J’ai répondu à vos attentes en relevant de nombreux 

défis.  

DMP Distribution a poursuivi son développement avec l’arrivée en 2017, de mon fils Sébastien Dick. Deux 

générations ; l’expérience de la force de l’âge et le dynamisme de la jeunesse. Ensemble, nous avons 

développé des nouvelles stratégies et touché des nouveaux marchés. Cette collaboration familiale a été 

une magnifique expérience que nous sommes très heureux et chanceux de pouvoir vivre au quotidien. 

J’ai décidé qu’il était temps que mon fils Sébastien qui a toute ma confiance « reprenne les rênes de la 

société ». Je poursuivrai mes activités au sein de la société à temps partiel, ce qui me permettra d’être 

toujours aux côtés de ma fidèle clientèle.  Je profiterai du reste de mon temps à m’organiser une retraite 

bien méritée.  

C’est donc avec grand plaisir que je vous informe que dès le 1er janvier 2020, la société DMP Distribution, 

Jean-Philippe Dick a été transformée en raison sociale suivante :  

DMP Distribution Sàrl 

Sébastien Dick 

Ch. des Vaux 3 

1350 Orbe 

Banking CH71 8080 8007 6806 5437 8 

 

Les coordonnées téléphoniques et mailings restent valables.  

 Mon fils Sébastien Dick et moi-même nous réjouissons de poursuivre notre collaboration et profitons 

pour vous souhaiter nos plus chaleureux vœux pour cette Nouvelle Année. 

Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.  

 Jean-Philippe Dick 

 

 Directeur 


