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ON DIT BRAVO

À MULHOUSE, LE PÈRE NOËL  
S’APPELLE DI GIUSTO

Cette année encore en décembre, l’entreprise Di Giusto a enfilé son costume de père Noël 
pour faire des heureux. Toute l’équipe s’est mobilisée pour organiser une vaste collecte de 
jouets destinés à des enfants démunis, impliquant dans cet élan de générosité familles, amis, 
clients et fournisseurs. 

En 2020, après une année covid 
éreintante pour tout le monde, la 
société Di Giusto décidait de soute-
nir de façon originale les restaura-
teurs durement touchés par la crise. 
Chaque vendredi pendant un mois, 

l’ensemble des salariés se voyait offrir, pour eux 
et leur famille, un repas à emporter concocté par un restaurant de 
la ville, différent chaque semaine. Un geste solidaire à l’égard des 
restaurateurs, unanimement apprécié par l’équipe. 
En 2021, l’entreprise mulhousienne de plomberie-chauffage a res-
sorti sa hotte de père Noël, mais cette fois-ci en ciblant sa générosité 
vers un tout autre public, les enfants les plus démunis. Dans un 
vaste élan solidaire, les 20 membres de l’équipe animée par Anne et 

Mathieu, frères et sœurs et enfants du fondateur 
Maurice Di Giusto, ont organisé une collecte de 
jouets, entraînant avec eux famille, amis, clients et 
grossistes fournisseurs de l’entreprise. Pour faire 
connaître l’opération, des tracts étaient glissés dans 
les envois de devis et de factures aux clients et des 
affiches collées chez les grossistes. En parallèle, un 

appel aux dons était lancé sur la page Facebook de l’installateur.
Tout le monde s’est prêté au jeu. Les jouets ont afflué pendant tout 
le mois de décembre, pour tous les âges, neufs et d’occasion, jusqu’à 
la remise au Secours Populaire qui s’est chargé de la distribution 
aux enfants quelques jours avant Noël. «Le jour J, l’émotion était à 
son comble de voir partir les deux fourgons emplis de paquets cadeaux, 
c’était un moment magique», relatent Anne et Mathieu. 

Un moment à revoir sur la vidéo (réalisée par 
la fille de Mathieu) publiée sur la page Face-
book Di Giusto : https://www.facebook.com/
followDGST/. n

Après la collecte, l’heure de la remise des 
cadeaux au Secours populaire.
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