
Grand jeu concours «60 jours pour gagner»
Remise des prix 

Merci pour votre 
confi ance et 

votre fi délité !

La société Garry Bresse Moteurs fête cette année ses 
60 ans d’existence. Un formidable parcours pour ses 
salariés. En 2018, les salariés de l’entreprise décident 
de créer une SCOP pour faire perdurer l’entreprise 
et ses valeurs. 

Un pari réussi pour les Scoppers !! 
En 2022, nous fêtons nos 60 ans d’existence. Pour fêter 
cette date historique, nous avons décidé d’organiser 
tout au long de l’année, des opérations, des remises et 
des offres exceptionnelles. 

Grand jeu concours « 60 jours 
pour gagner »
Le 11 juin 2022, a eu lieu la remise des prix de notre
grand jeu concours. Parmi toutes les personnes ayant 
participé au jeu dans l’un de nos 4 magasins, nous 
avons invité les 15 premiers gagnants. De magnifi ques 
lots ont été distribués tels qu’un robot tondeur, des 
tondeuses, des tronçonneuses, une microbineuse, une 
débroussailleuse, une remorque... 
Nous avons eu, également, l’immense privilège de 
remettre la tondeuse gagnée lors de notre jeu annuel

du contrat d’entretien «Amenez votre ancienne 
machine et tentez de repartir avec la même en neuve.»

Transmission, maître-mot de cet
événement
Lors de cet événement, nous avons pu récompenser 
des clients historiques de la société (1970) ainsi que 
des clients plus récents. Ce tirage au sort nous a 
permis de réunir l’ancienne et la nouvelle génération 
autour d’un beau moment de partage, d’échange et de 
convivialité. La relève est assurée !!

Un événement fédérateur 
Au-delà de la participation et de la présence de nos 
fi dèles clients, M. Claude Garry, le fi ls du fondateur était 
présent. Nos marques partenaires ont également joué 
le jeu et ont participé activement à la réussite de cet 
événement. Nous remercions tout particulièrement 
Honda, notre partenaire commercial historique, 
Echo, Lider, Vert Loisirs, Polet et Husqvarna dont son 
représentant M. Frédéric Rigaudie a remis en main 
propre un robot de tonte AM305 au grand gagnant.

Garry Motoculture en fête ! 
60 ans d’histoire et des clients fidèles ! 
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