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Strasbourg, le 1er juillet 2019 
 

Médailles d’honneur et insignes du corps départemental 
 

55 sapeurs-pompiers de la compagnie de Molsheim mis à l’honneur 
 
La cérémonie de remise de médailles d’honneur et d’insignes du corps départemental de la compagnie de 
Molsheim se déroulera mercredi 3 juillet 2019 à 19 h 30 sur la place du Marché à Schirmeck. La cérémonie 
sera présidée par Monsieur Thierry Carbiener, Président du conseil d’administration du SDIS 67 et 
Conseiller départemental du Bas-Rhin et commandée par le Colonel Patrice Gerber, Directeur 
départemental adjoint des services d’incendie et de secours du Bas-Rhin.  
Cette cérémonie sera également l’occasion de procéder à la passation de commandement de la 
compagnie de Molsheim entre le Commandant François Trost et le Capitaine Marc Métivier. 
 
55 sapeurs-pompiers seront mis à l’honneur 
 27 médaillés d’honneur 
 2 sapeurs-pompiers promus au grade supérieur 
 5 sapeurs-pompiers nommés à l’honorariat 
 21 sapeurs-pompiers ayant terminé leur formation initiale recevant l’insigne du corps départemental  

 

La compagnie de Molsheim en quelques chiffres 

 
 

Les médailles d’honneur des sapeurs-pompiers 
 

Le décret du 10 juillet 2017, a créé deux échelons, le bronze et le Grand’or et a supprimé l’échelon vermeil. 
 

Les médailles sont attribuées de la façon suivante :  
- Grand’or après 40 ans de service 
- Or après 30 ans de service  
- Argent après 20 ans de service 
- Bronze après 10 ans de service 
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Passation de commandement de la compagnie de Molsheim 
 
 

Ancien commandant de compagnie : Commandant François TROST 
49 ans 
SPP depuis 1990 (communauté urbaine de Strasbourg) 
 
Affectations au sein du SDIS 67 : 

- Depuis le 01/06/2019 : chef du service opérations et adjoint au chef du groupement de la 
préparation et de l'organisation des opérations de secours 

- du 01/09/2016 au 31/05/2019 : commandant de la compagnie de Molsheim 
- 2011-2016 : chef de l’unité territoriale de Molsheim 
- 2005-2010 : groupement Centre service prévision-opérations 
- 1990-2005 : affecté en équipe opérationnelle à la CUS puis au groupement Centre 

 
Médailles et distinctions :  

- médaille de la Sécurité Intérieure le 04/12/2015 
- insigne de chef de centre échelon argent le 06/12/2016 
- médaille d’or le 14/07/2019 
- médaille de vermeil le 14/07/2014 
- médaille d’argent le 14/07/2009 

 
 

Nouveau commandant de compagnie : Capitaine Marc MÉTIVIER 
45 ans 
SPP depuis 1997 
Entré au SDIS 67 en 2006 
Prise de fonction en tant que commandant de la compagnie : 1er juillet 2019 
 
Affectations au sein du SDIS 67 : 

- 2016-2019 : chef du bureau DECI au groupement de l'analyse des risques et de la prospective 
- 2012-2016 : chef de zone prévention et bureau des risques technologiques (2014-2016) 
- 2010-2012 : chef du service prévention-prévision-opération au groupement Nord 
- 2009-2010 : chef de service opération-prévention au groupement Centre 
- 2006-2008 : chef de poste au groupement Centre 

 
 
Médailles et distinctions :  

- médaille d’argent le 14/07/2013 
- médaille de la défense nationale agrafe marins pompiers 

 
 
 
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie ainsi qu’au verre de l’amitié qui sera servi à l’issue de celle-ci. 
 

Contact presse : 
Bureau communication 

03 90 20 70 48 
communication@sdis67.com  

 
 
 
 


