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Portrait de notre nouveau 
directeur … 

Monsieur Philippe BLOT a 49 ans, il est 
marié et a 4 enfants (3 filles et 1garçon) et il 
est également 3 fois grand-père. 

Que faisait-il avant de postuler pour être 
directeur à l’APF ? 

Juste avant, il était Directeur de l’usine 
Lindal à Briey où l’on fabrique des valves et 
des poussoirs d’aérosols et ceci pendant 2 
ans mais son premier poste a été de travailler 
dans les mines pendant 5 mois et il a passé 
son CAP de mineur de fond. 

Par la suite, il a intégré une société de 
chimie en tant qu’ingénieur, il travaillait à la 
fabrication de peinture et de colle. Petite 
anecdote, ils ont créé les peintures pour les 
tuiles du parc Eurodisney. 

Il devient ensuite directeur d’usine spécialisée en impression sur métal, notamment pour la 
création de décors sur boite en fer. 

Changement complet, il ouvre un kebab, une pizzeria et un snack durant 2 ans à Verneuil sur 
Avre en Normandie. 

                                                                                                                                                                          

 



Après la vente des différents établissements, il retourne à l’industrie où une société 
Américaine lui propose d’ouvrir une usine en France pour fabriquer des valves et autres 
accessoires d’aérosols comme Lindal, son dernier emploi.  

Il nous a dit également qu’il était fou de sport et de 
musique, tout comme sa famille. 

 Il joue du tuba contre-basse à l’harmonie de 
Florange. Il nous a même proposé d’intervenir avec 
un proche pour nous faire découvrir ce domaine. Au 
fait, il y a un concert le 17 mai à Florange, si vous 
souhaitez y aller. 

En dehors de l’harmonie, il aime toutes les sortes de 
musique et a même participé il y a 5 ans à une tournée de Gospel. 

Question sur l’humanitaire. Il n’aime pas ce terme mais s’implique dans diverses actions : raid 
dans divers pays, tournoi de tennis (fédération des sports 
adaptés) … 

Comment est-il arrivé à l’APF : simplement en répondant à 
l’annonce  car il ne connaissait pas l’association auparavant et 
n’a jamais dirigé de structure accueillant des personnes 
handicapées. Par contre, il a participé à des activités sportives 
aux « papillons blancs », qui accueillent des personnes en 
situation de handicap mental. 

« Devenir directeur d’un établissement comme celui de Saint 
Julien est un peu mon rêve … » 

Premières impressions ? S’Il a été étonné par la vieillesse des 
lieux, il a été surpris agréablement par le travail pouvant être 
réalisé. Une amélioration des locaux sera effectivement 
nécessaire. 

Pour terminer cet article, Monsieur Blot souhaitait s’excuser du peu de temps qu’il a pu 
consacrer jusqu’à maintenant à l’E.S.A.T. mais des soucis de gestion comptable à l’E.A. 
réclament beaucoup de son temps. 

En attendant de pouvoir faire mieux connaissance, nous espérons que cette présentation vous 
permettra de patienter. Plus tard, un atelier expression sera organisé afin que nous puissions 
tous poser nos questions.  
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