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LES SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !

www.sdis42.fr

Le 9 septembre 2014, le premier label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » était décerné 
aux établissements Michelin. Un an plus tard, c’est au tour de l’entreprise ligérienne Salaisons du Mont 
Pilat d’être ainsi mise à l’honneur, prouvant, si nécessaire, que conjuguer volontariat et activité profes-
sionnelle n’est pas l’apanage des grandes structures.

Trait particulier de cette entreprise : Le PDG est également le chef de centre du centre d’incendie et 
de secours (CIS) de la Terrasse sur Dorlay : le lieutenant sapeur-pompier volontaire (SPV) Gaétan 
DUCULTY a signé son premier engagement en 1994. Parallèlement, il dirige l’entreprise Salaisons du 
Mont Pilat qui compte 25 salariés dont 3 sont également SPV. 

Ces trois SPV bénéficient d’une disponibilité absolue pour suivre les formations nécessaires et pour 
accomplir, à l’aide de leurs collègues, la centaine d’interventions annuelles du CIS, contribuant ainsi à 
la continuité des secours de proximité. 

Ce label, attribué pour 3 ans, constitue un témoignage de reconnaissance pour l’entreprise mettant en 
valeur, aux yeux de tous, sa contribution à l’effort de sécurité civile et sa présence aux côtés du SDIS.

Un second employeur de sapeur-pompier 
volontaire labellisé dans la Loire 

      FOCUS SUR L’ENTREPRISE
« Salaisons du Mont Pilat – Maison Duculty » est une entreprise familiale où cinq générations se sont suc-
cédées depuis 1868 à La Terrasse sur Dorlay. Leur fabrication de saucissons représente aujourd’hui 1% du 
marché national du saucisson mais est leader en France dans le segment haut de gamme et traditionnel. 
L’entreprise revendique par ailleurs son ancrage local au cœur du Parc du Pilat, pour le choix de la qualité des 
produits mais aussi pour la participation à la vie locale, son soutien au monde associatif et aux commerces de 
proximité.              www.maison-duculty.fr

Label « employeur partenaire de sapeur-pompier » aux Salaisons du Mont Pilat
Jeudi 1er octobre 2015 à 11 heures  

Restaurant Maison Duculty – 42740 La Terrasse sur Dorlay
En présence de :
- M. Patrick VIEILLESCAZES, Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet de la Loire 
- M. Bernard PHILIBERT, Président du Conseil d’administration du SDIS de la Loire 
- Mme Michèle NIEBUDKOWSKI, Maire de La Terrasse sur Dorlay
- Colonel René DIES, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire
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