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Visite de l’entreprise Abena-Frantex par Édouard Courtial 

et Cérémonie de remise de la distinction « Abena Excellence »  
  
 

Jeudi 16 mars, Nogent-sur-Oise - Édouard Courtial, Ancien Ministre, Député de l’Oise, visite l’entreprise 
Abena-Frantex. Olivier Barbet-Maillot, PDG de l’entreprise, remet à cette occasion la distinction 
honorifique « Abena Excellence » à 6 de ses collaborateurs présents depuis plus de 25 ans dans 
l’entreprise.  
 
Édouard Courtial, Ancien Ministre, Député de l’Oise, en visite au sein de l’entreprise Abena-Frantex, 
souhaitait mieux connaitre ce fleuron de l’économie régionale.   
Olivier Barbet-Maillot, PDG de l’entreprise, a souhaité organiser, à l’issue de la visite, une cérémonie 
pour remercier Sandrine, Valérie, Nathalie, Alexandre, Éric et Philippe de leur fidélité et de leur travail 
accompli au sein de l’entreprise depuis plus de 25 ans. A l’occasion d’un cocktail réunissant tous les 
collaborateurs, ils ont été dûment honorés au travers de la distinction « Abena Excellence » et des 
cadeaux leur ont été remis. 

Habitant le sud de l’Oise et le compiégnois, les 6 salariés ont évolué au sein de l’entreprise à des postes 
différents.  

Sandrine DUPRE, Responsable de zone   
28 ans d’ancienneté, réside à Elincourt-Morienval 
 

Alexandre VENTURA, Agent de Maintenance 
33 ans d’ancienneté, réside à Creil 

Valérie PAVIE, Magasinier Cariste  
27 ans d’ancienneté, réside à Orry-la-Ville 
 

Eric FROMENTIN, Responsable Customer Service 
32 ans d’ancienneté, réside à Chantilly 

Nathalie LELONG, Assistante DAF  
27 ans d’ancienneté, réside à La Croix Saint-Ouen 
 

Philippe ANECA, Opérateur  
31 ans d’ancienneté, réside à Monchy-Saint-Eloi 
 

« Je travaille chez Abena depuis 28 ans. J’ai eu la possibilité d’évoluer jusqu’à devenir aujourd’hui 
Responsable de zone et ai eu le plaisir de voir ma fille rejoindre l’entreprise il y a deux ans. Pour moi, 
Abena-Frantex est une entreprise familiale, dans tous les sens du terme ! » déclare Sandrine Dupré.  
 
« De manutentionnaire à aide opérateur, j’ai tenu à faire mes preuves, pour chacun des postes que 
j’ai pu occuper. C’est pourquoi Abena m’a proposé de gérer la logistique du magasin. » ajoute Valérie 
Pavie, chez Abena depuis 27 ans.  
 
« Abena-Frantex m’a offert l’un de mes premiers jobs d’été, j’avais 17 ans ! On pliait à cette époque 
les alèses à la main… Pendant mes études, l’entreprise m’a proposé de faire un stage d’un an au 
service comptabilité. Puis, passionné d’ordinateurs, j’ai naturellement évolué vers la gestion de 
l’informatique, pour aujourd’hui être responsable de l’administration des ventes. Abena a pris en 
compte mes envies et mes compétences, et l’évolution a été naturelle. » conclut Éric Fromentin, depuis 
32 ans chez Abena-Frantex 
 
A propos d’Abena-Frantex - Spécialiste de la fabrication et distribution de produits à usage unique, Abena-Frantex 
offre une gamme de plus de 2.800 références. Acteur de la silver économie depuis 1975, cette société familiale 
est devenue incontournable sur le marché de la continence et de la santé en France. Elle diversifie, depuis 
quelques années, sa gamme de produits vers le marché du hors santé. Dirigée par Olivier Barbet-Maillot, 45 ans, 
Abena-Frantex a intégré le groupe familial danois ABENA en 1992 et exporte ses produits dans plus de 80 pays à 
travers le monde. Après être passé entre 2012 et aujourd’hui de 40 à 65M€ Abena-Frantex a pour objectif 
d’atteindre à l’horizon 2022 95M€.  Son siège et un site de production d’alèses sont basés à Nogent-sur-Oise (60). 
www.abena-frantex.fr  
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