
Philippe samson 
-Bonjour Philippe, peux-tu te présenter rapidement ? 
J’ai 56 ans marié j’ai trois enfants, breton dans l’âme je 
dirige à Plancoët l’entreprise familiale, les Emballages 
Samson, créée en 1938 par mes grands-parents, j’ai pris 
la suite de mon papa. La quatrième génération est arri-
vée puisque mon fils Clément et ma fille Laura travaillent 
avec moi. 
 

-Depuis quand ton entreprise, les Emballages Samson, 
est-elle un partenaire officiel de la PLB MUCO? Quelle(s) 
raison(s) te poussent à poursuivre le partenariat ? 
Notre entreprise fabrique des emballages légers en bois 
pour fruits et légumes et nous sommes partenaires de la 
PLB MUCO depuis 2016. J’ai rencontré Daniel BERCOT  

qui m’a présenté l’association et très bien expliqué cette 
maladie dont j’avais forcément entendu parlé. C’est un 
homme passionné qui a su m’émouvoir dès la première 
rencontre. 
 

 

-Que représente la PLB MUCO pour toi ? 
La PLB MUCO est une journée formidable avec une orga-
nisation sans failles… c’est extraordinaire de voir tous 
les bénévoles et les partenaires s’associer pour dé-
fendre une telle cause dans une ambiance fabuleuse-
ment conviviale. 
J’ai participé à beaucoup de cyclosportives et tant au ni-
veau de la sécurité que de l’ambiance c’est la plus belle 
en France et en plus elle est en Bretagne !!! Chapeau et 
merci à Daniel et à tous les bénévoles de la PLB MUCO. 
 

 

-Tu es un grand fan de cyclisme, quel est ton meilleur 
souvenir à vélo ? 
Oui je suis un fan de vélo et outre mes participations à la 
PLB MUCO mes trois Paris-Brest-Paris et mon Bordeaux-
Paris sont mes meilleurs souvenirs en vélo car ils mar-
quent pour moi un vrai dépassement de soi …et un vrai 
bonheur en famille et entre copains. 
 

-Tu as en tête ton parcours de 19.92km pour réaliser le 
chrono de l'Espoir de la PLB MUCO ? Quel temps penses-
tu établir sur ce chrono ? 
Pour le chrono j’irai ou le vent me portera, le chrono sera 
un détail, l’essentiel étant d’y participer et j’espère que 
nous serons très nombreux dans le monde… 


