
 
PROPOSITIONS DE VISITES D’ENTREPRISE  

ET D’INTERVENTIONS EN CLASSE  
2015-2016 

Pour la seconde année consécutive, L’aventure de l’entreprise propose aux classes de 

collèges et de lycées du Loir-et-Cher, des visites d’entreprises et des interventions en classe de 

chefs d’entreprises ou de professionnels.  

Cette opération a pour but de faire découvrir le monde de l’entreprise et celui du travail : postes et 

métiers, nouvelles technologies, stratégies de développpement… et aussi les valeurs et la culture 

entrepreneuriale.  

Cette année, de nombreuses entreprises à visiter oeuvrent dans le secteur de l’environnement et du 

recyclage : Re-Source Industrie, Veolia recyclage et valorisation des déchets, Arcante/Val-

Éco, Chavigny recyclage, REI - Recyclage d’emballages industriels, CFC, Testard SN… mais 

de nombreuses autres activités sont représentées : travail des métaux, mécanique de précision, 

fabrication d’étiquettes, peintures spéciales, agroalimentaire, hôtellerie-restauration, équipement 

ferroviaire, etc. Les services sont également présents comme les services à la personne à la Maison 

bleue et l’expertise-comptable. 

Une trentaine d’entreprises situées en Loir-et-Cher vous ouvrent leurs portes de décembre 2015 à 

juin 2016 et 7 entreprises proposent des interventions en classe. Alors venez nombreux avec vos 

questions et choisir votre voie professionnelle en meilleure connaissance de cause. 

Quelques conseils aux enseignants 
et aux élèves avant d’entrer dans l’entreprise… 

Avant la visite 

Il est recommandé de : 

 De prendre contact avec la personne chargée de la visite de l’entreprise pour arrêter le 

contenu thématique de la visite 

 préparer la visite en réalisant quelques recherches sur l’entreprise, son secteur, etc. 

pour être curieux le jour de la visite. Par exemple :  

 Rechercher des informations sur l’activité ou le secteur de l’entreprise ; 

 Rédiger une ou plusieurs questions sur l’entreprise (l’évolution de l’entreprise, les 

moyens de production, la concurrence, les clients, les métiers exercés, diplômes, 

formations…). 

Pendant la visite 

 Veiller à appliquer les consignes de sécurité s’il y a lieu ; 

 Prendre des notes, afin de préparer le travail qui sera réalisé en classe 

ultérieurement ; 

 Si l’entreprise vous en donne l’autorisation, prévoir de prendre des photos dans 

l’entreprise pour pouvoir réaliser la restitution (cf. ci-après). 

Après la visite 

 Il est demandé une restitution de la visite à l’entreprise. La forme est libre : un compte 

rendu, un article, une présentation Power Point, un film… avec l’autorisation de l’entreprise 

pour les photographies et les films. 

Pour la réservation de votre visite ou intervention 
et pour l’organisation du transport… 

contacter… 

Marina Van den Broucque 

Conseil départemental de Loir-et-Cher - Direction de l’économie du tourisme et de l’innovation 

Place de la République 41020 Blois Cedex 

Courriel : marina.vandenbroucque@cg41.fr - tél. 02 54 58 43 81 – fax 02 54 58 43 52 

mailto:marina.vandenbroucque@cg41.frt


Visites d’entreprises 

AG MÉTAL - MER 

    

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : métallerie, chaudronnerie 

Entreprise de métallerie, chaudronnerie (fabrication de pièces uniques en 

petites et moyennes série, travaux de soudure sur acier inox et 

aluminium, travaux de chaudronnerie) AG Métal réalise son chiffre 
d'affaires à 95  % avec l'industrie et, pour les 5 % restants, avec les 

particuliers. AG METAL conçoit et fabrique des ensembles chaudronnés 

industriels pour répondre à des demandes spécifiques de clients de 

l’imprimerie, du secteur automobile, agroalimentaire et agricole. 

L'entreprise a récemment investi dans deux machines pour aborder de 

nouveaux marchés permettant à l'entreprise de se positionner sur le 

segment des petites et moyennes séries récurrentes. Créée en 2001, 

l'entreprise méroise emploie sept salariés. 

Contacts 

8 rue de Buray 

41500 MER 

Tél. 02 54 81 74 35 

Monsieur Antoine Gauthier, 

Gérant 

Contact pour la visite : 

Catherine Gauthier 

Ce que vous pourrez voir… 

Les ateliers et le parc machines : presse plieuse, cisaille guillotine, 

perceuse, poinçonneuse, rouleuse qui permettent de travailler l’acier, 

l’inox, l’aluminium. 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : à 

préciser avec l’entreprise 

Groupes : 30 personnes 

maximum 

Consignes : précisées sur le 

site 

Durée visite : 1 h  

Pour en savoir plus, consultez… 

Une documentation est disponible sur demande. 

  

ALTERPAINT/EUROCOATINGS* - MER 

  

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : peintures spéciales 

Créée en 1974 à Blois, cette société familiale est spécialisée dans la 

conception et la réalisation de peinture pour produits manufacturés 

industriels soumis à de fortes contraintes. L’entreprise travaille avec des 

professionnels de la fonderie, des constructeurs de machines agricoles, 

d'engins de chantiers, de cycles, de mobilier urbain ou de salles de 

bains, des industries et l’univers du gaz… Pour chaque application, 

Eurocoatings développe, grâce à un laboratoire de recherche où 

travaillent onze personnes (techniciens, ingénieurs) une formule 

personnalisée. L'une des missions de l’entreprise consiste à remplacer 

les solvants traditionnels par de l'eau.  

L'entreprise emploie 64 salariés (dont une dizaine de commerciaux) et 

réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 13 millions d'euros, dont 

50 % avec les constructeurs de machines agricoles. Implantée à dans 

Contacts 

27 rue de Buray 41500 MER 

Tél. 02 54 52 32 28 

Monsieur Lannick Chenus, 

Directeur du site 
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des locaux plus spacieux et modernes à Mer depuis septembre 2014, 

l’entreprise entend se développer à l’exportation, elle a d’ailleurs recruté 

un commercial allemand et ouvert un bureau en Allemagne. 

Ce que vous pourrez voir… 

Services administratifs : Direction usine, service Achats, service 

Administration des ventes, service qualité-sécurité-environnement. 

Logistique : réception matières premières et emballages, préparation 

des formules, stockage des produits commerciaux, expédition des 

produits commerciaux. 

Production : toutes les étapes de la fabrication des peintures, poste de 

tirage des solvants, conditionnement, fabrication des durcisseurs. 

Colorimétrie : comment mettre à la teinte les peintures. 

Le laboratoire : recherche et développement, contrôle, SAV-

maintenance. 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles :  
Mar.  Mer. Jeu. 

23 fév 24 fév 25 fév 

8 mars 9 mars 10 mars 

15 mars 16 mars 17 mars 

22 mars 23 mars 24 mars 

Tous créneaux de 9 h  

à 11 h 

Groupes : pas de max. 

Consignes : ne pas fumer, ne 

pas toucher aux machines et 

produits, ne pas utiliser 

d’appareils électriques (comme 

un smartphone)  

Durée visite : accueil+40 mn 

de visite+échanges 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.alterpaint.com/fr/lhistoire-dalterpaint.html  

APPAOO Ets – MÉNARS* 

  

FICHE ENTREPRISE 

Activité principale 

Secteur : mécanique et tuyauterie aéronautique 

Les établissements APPAOO ont été créés en 1990 par Raphaël APPAOO, 

tourneur P3 de métier, après 8 années d’installation en tant qu’artisan. 

Les activités principales de la société concernent les secteurs de 

l’aéronautique (85 % de son activité) la Défense et l’industrie. Grâce à 

d’importants investissements, les établissements APPAOO se sont 

positionnés sur de nouveaux marchés dans les domaines de la 

mécanique générale de précision, la rectification dans la masse, 

l’électroérosion, la tuyauterie, le soudage et la tôlerie fine. 

En 2013, la filiale MACXXI, spécialisée en canalisations aéronautiques et 

fondée en 2001 avec sa fille Christine APPAOO-CHEVALIER, est 

fusionnée avec les établissements APPAOO pour optimiser la synergie de 

ces activités complémentaires. 

Les établissements APPAOO axent leur développement dans les secteurs 

du nucléaire et du ferroviaire pour capter de nouveaux marchés 

nationaux et internationaux. 

Contacts 

Z.A du Courtois prolongé 

41500 MÉNARS 

Tél. 02 54 46 87 66 

Madame Christine CHEVALIER-

APPAOO, Directrice 

Contact pour la visite : 

Madame Françoise PINAULT, 

assistante RH (tél. 02 54 46 

87 66) 

http://www.alterpaint.com/fr/lhistoire-dalterpaint.html
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Ce que vous pourrez voir… 

Une présentation de l’entreprise, les bureaux, les ateliers sur 5 600 m2, 

dédiés à la mécanique et la tuyauterie aéronautique composés d’un parc 

machines : tour à commande numérique, centres d’usinage, rectifieuses, 

électroérosion, fraiseuses, les salles de contrôle, atelier tuyauterie, 

soudage, bureau méthodes, etc.  

 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles :  

à 9 h 30 ou à 14 h 
Lun Mar.  Mer. Jeu. Ven. 

21 

mars 

22 

mars 

23 

mars 

24  

mars 

25 mars 

Groupes : 20 élèves maximum  

Consignes : néant 

Durée visite : de 2 h à 2 h 30 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://appaoo.com  

ARCANTE/GROUPE SITA Suez 

Environnement - BLOIS 

   

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : traitement et valorisation des déchets 

Centre de traitement et de valorisation des déchets, cette usine traite les 

déchets ménagers de l’agglomération blésoise de 120 000 habitants et 

d’autres collectivités, ainsi que des déchets industriels banals. 

Elle emploie 42 personnes, incinère 90 000 tonnes par an, fonctionne 

24 h/24 et trie 5 000 tonnes/an. 

Contacts 

161 avenue de Châteaudun 

41000 BLOIS 

Tél. 02 54 90 54 54 

Monsieur Legall, Directeur 

Contact pour la visite : 

Monsieur Viora (Val-Eco, 5 rue 

de la Vallée Maillard 41000 

Blois - tél. 02 54 74 62 53)  

Ce que vous pourrez voir… 

La visite permet de connaître le parcours des ordures ménagères depuis 

la collecte des ordures ménagères jusqu’à leur sortie du site (sous forme 

de balles, de mâchefer ou en fumée). 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : à 

voir avec la classe et 

l’entreprise. 

Il est préférable qu’une 

animation en classe sur la 

gestion des déchets ait eu lieu 

au préalable (contacter VAL-

ECO). 

Groupes : 30 élèves maximum 

Consignes : fournir la liste des 

élèves et accompagnateurs 

Durée visite : 1 h 30 à 2 h 30 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.sita.fr et http://www.valeco41.fr  

ARÉMÉCA - VENDÔME 

  

http://www.sita.fr/historique/
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FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : mécanique de précision 

La société Aréméca est spécialiste de la mécanique de précision et 

développe depuis plus de 25 ans des compétences en électroérosion, 

fraisage, tournage et ajustage. Implantée sur un site de production de 

1 100 m², elle se trouve au cœur d'industries aéronautique, automobile, 

pharmaceutique, alimentaire... Également bureau d’étude, elle fabrique, 

vend et effectue le service après vente de bancs de pression.  

Certifiée ISO 9001 version 2008, une démarche de mise en place d'un 

système d'assurance de la qualité pour les activités aéronautique et 

spatiale EN 9100 est en cours. 

 

 

 

Contacts 

ZI Sud Rue Marc Seguin 

41100 VENDÔME 

Tél : 02 54 80 79 30 

Monsieur Frédéric Moutardier, 

Président 

Ce que vous pourrez voir… 

Un parc machines important : centres de tournage  et de fraisage, 

rectifieuses, machines d’électroérosion, d’ajustage, perceuses, 

taraudeuses… 

Salle de métrologie avec machine de contrôle tridimensionnelle et bancs 

d'étalonnage en pression jusqu'à 1000 bar. 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : 

le mardi mercredi et jeudi de 9 

h à 12 h ou de 13 h 30 à 16 h 

30 

Groupe : 20 élèves maxi 

Consignes : néant   

Durée visite : 1 h 

 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.aremeca.fr/ et www.sous-traiter.com/aremeca  

ATELIER SAINT-MICHEL/ 

GROUPE SAINT-MICHEL BISCUITS SAS - 

CONTRES 

   

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : agroalimentaire 

Ex-entreprise Morina créée en 1972, la société rachète la célèbre 

marque Saint-Michel en 2006, biscuiterie familiale depuis 1905, 

originaire de Saint-Michel-Chef-Chef en Loire-Atlantique. 

Le site de Contres emploie près de 400 personnes et produit 37000 t de 

gâteaux moelleux (biscuits, madeleines, génoises, brownies, quatre-

quarts… et spécialités diverses). Il comporte un entrepôt de stockage et 

d’expédition des produits de l’ensemble du groupe Saint-Michel qui 

compte 8 usines en France. 

L’atelier Saint-Michel est le dernier né de la structure et a ouvert ses 

portes en avril 2011. 

Contacts 

ZI - 2 boulevard de l'Industrie 

41700 CONTRES  

Tél. 02 54 79 79 39 

Madame Ingrid SIMION, 

responsable de l’atelier  

Contact pour la visite : 

Madame Fabienne LELOUP 

(tél. 02 54 79 76 51) 

http://www.aremeca.fr/
http://www.sous-traiter.com/aremeca
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Ce que vous pourrez voir… 

Deux types de visites sont proposés :  

 des visites pédagogiques accessibles à tous les niveaux ; 

 des visites « atelier METIERS » accessibles dès la 4ème. Cet atelier 

est construit autour d’interviews de collaborateurs sur les 

différents métiers de l’entreprise, coupés de QCM afin de jouer / 

parier sur leur profil. 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles :  

visites pédagogiques (à 9 h 

30 h et 10 h) 
Lun.  Mer. 

23 fév 24 fév 

1er mars 2 mars 

15 mars 9 mars 

22 mars 16 mars 

23 mars  29 mars 

30 mars  

visites « atelier métiers »  
(à 9 h 30 et à 10 h) 
Jeu.  

25 fév 

3 mars 

10 mars 

Groupes : 30 élèves 

maximum+5 accompagnateurs 

Consignes : néant  

Remarque : l’activité du site 

dépend d’un planning de 

production, il n’est pas 

possible de garantir l’activité 

de la ligne pendant la visite. 

Durée visite : 1 h 30 à 

2 h 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.atelierstmichel.fr  

AUBERGE DU CENTRE - CHITENAY 

  

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : hôtellerie-restauration 

Cet établissement, situé à CHITENAY, se compose d’un hôtel 3 étoiles de 

25 chambres et d’un restaurant gastronomique dont le chef est Gabriel 

Faure, attaché à sauvegarder le patrimoine gastronomique du Val de Loir 

en travaillant les produits du terroir dans le respect de la tradition 

culinaire de sa région. L’équipe de l’établissement comprend 

11 personnes, dont plusieurs apprentis en hôtellerie-restauration. Créé 

et dirigé jusqu’en 1981 par Gilles MARTINET, sa fille Claire a pris sa 

relève en 2015. 

Contacts 

34 grande Rue 41120 

CHITENAY  

Tél. 02 54 70 42 11  

Madame Claire Martinet, 

Présidente  

Contact pour la visite : 

Monsieur Gilles Martinet 
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Ce que vous pourrez voir… 

L’accueil, les chambres, les cuisines et présentation des métiers de 

l’hôtellerie-restauration.  

NB : la visite n’est pas réservée qu’aux classes destinées à l’activité de 

l’hôtellerie-restauration. 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : 

date à voir avec la classe 

Groupe : 25 élèves maximum 

Consignes : néant 

Durée visite : 2 h avec 

échanges 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.auberge-du-centre.com  

CFC – DHUIZON* 

    

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : conseil, installation, réparation, entretien de machines et 

équipements électriques, géothermiques et pompes à chaleur 

Fondée en 2002, l’entreprise de génie climatique CFC est dirigée depuis 

2012 par Jean-Marc Soudon, issu d’une famille d’entrepreneurs dans le 

génie climatique et ancien consultant dans le secteur du bâtiment. La 

société propose des solutions techniques dans les domaines du 

chauffage et de la climatisation à partir des énergies renouvelables, 

maîtrisées dans le respect de l’environnement. La climatisation de 

confort et de sites industriels ou tertiaires représente 50 % de l’activité, 

l’installation de pompes à chaleur 40 % et la maintenance 10 %. 

L’entreprise emploie 4 salariés, accorde une grande importance à la 

formation technique et à l’approche clients. 

Contacts 

Route de Montrieux 

ZA de Maupas 

41220 DHUIZON 

Tél : 02 54 98 36 14 

Monsieur Jean-Marc Soudon, 

Gérant 

Ce que vous pourrez voir… 

Une présentation de l’entreprise, visite d’un showroom avec pompe à 

chaleur en fonctionnement avec explications et schéma : géothermie, 

capteur solaire, aérothermie, climatisation… 

 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : à 

voir avec la classe 

Groupe : 20 élèves maximum 

(groupe divisé sur place) 

Consignes : néant 

Durée visite : de 1 h 30 à 2 h 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.cfc-clim.com et documentation sur l’entreprise disponible sur 

demande.  

CG ENVIRONNEMENT LANTANA PAYSAGE - 
SAINT-GEORGES-SUR-CHER 

   

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : service d’aménagement paysager 

Lantana Paysage intervient sur la création et l’aménagement de tous les 

aspects du jardin des particuliers : du portail à la terrasse (bois, pierre 

naturelle, béton imitation bois, ...) en passant par la clôture, l'allée 

(pavés, enrobé, béton décor, béton désactivé, émulsion, stabilisateur de 

Contacts 

4 route de Tours 

41400 SAINT-GEORGES-SUR-

CHER 

Tél : 02 54 32 35 88 

Madame Bénédicte Depond, 

Directrice administrative et 

http://www.cfc-clim.com/
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graviers, ...) le jardin, l'arrosage raisonné, l'éclairage basse 

consommation, les bassins... 

Sont également proposés des contrats de maintenance pour l'entretien 

du jardin, des allées et des terrasses (tonte, taille, élagage, ...). 

La société aujourd’hui s’appuie sur un réseau de 5 agences en région 

Centre (Saint-Georges-sur-Cher/Chisseaux, Blois, Orléans, Tours et 

Châteauroux) mais également en Auvergne (Vichy, Clermont-Ferrand). 

Le site de Saint-Georges-sur-Cher emploie aujourd’hui 34 salariés. 

financière  

Contacts pour la visite : 

Coralie Pelletier et Fabrice 

Lemaire 

Ce que vous pourrez voir… 

Présentation de l’entreprise et du groupe (historique, agences, 

personnels), le jardin d’exposition, les locaux de production, le bureau 

d’étude (processus de vente, création des plans, photographies, etc.). 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : 2 

visites possibles le jeudi, date 

à fixer avec la classe et 

l’entreprise 

Groupe : 20 élèves maximum 

Consignes : néant 

Durée visite : 1 h 30 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.lantanapaysage.fr  

CHAVIGNY RECYCLAGE/EASITRI - GROUPE 

CHAVIGNY - SAINT-AMAND-LONGPRÉ 

  

FICHE ENTREPRISE 

Activité principale 

Secteur : recyclage des déchets non dangereux 

La société Chavigny recyclage, du groupe Chavigny, a été créée en 2012 

dans l’activité du recyclage des déchets non dangereux, notamment 

ceux issus du bâtiment. Afin de compléter l’action des déchèteries des 

collectivités, celles-ci ne pouvant accueillir les milliers de tonnes de 

déchets des artisans du bâtiment, la société Chavigny recyclage a mis en 

place, en partenariat avec les négoces en matériaux de construction, un 

réseau de proximité de déchèteries en apport volontaire et un service de 

collecte en « big bags ». Ceci afin qu’à terme, comme l’exige la 

règlementation, un taux de 70 % des déchets du bâtiment soient 

valorisés d’ici à 2020. 

Contacts 

5 rue de la vallée du Loir 

41310 SAINT-AMAND-
LONGPRÉ 

Tél. 02 54 82 39 20 

Monsieur Jean-Emmanuel 

POTIER, Directeur du site 

 

 

Ce que vous pourrez voir… 

Un film sur le recyclage, une présentation du groupe Chavigny, une 

plateforme de tri couverte de 1 500 m2 sur un site situé le long de la 

nationale 10, un parc de bennes de 10 à 30 m3, un compacteur à 

polystyrène… 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : 

ven 1er avril 2016 de 14 h à 15 

h 30  

Groupes : 20 élèves maximum 

Consignes : données sur place 

Durée visite : de 1 h à 1 h 30 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.easitri.com/  

http://www.lantanapaysage.fr/
http://www.easitri.com/
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COGETIQ - LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR 

   

FICHE ENTREPRISE 

Activité principale 

Secteur : fabrication et impression d’adhésifs 

Créée en 1997, la société Cogetiq est spécialisée dans la fabrication et 

l’impression d’étiquettes adhésives. Avec un effectif de 36 personnes, la 

société fabrique environ 170 millions d’étiquettes par an et compte plus 

de 16 000 références. L’entreprise travaille principalement pour 

l’industrie et réalise des étiquettes pour des produits d’entretien et 

d’hygiène, cosmétiques, agro-alimentaires, pharmaceutiques… Engagée 

depuis plusieurs années dans une démarche responsable et citoyenne, 

Cogetiq est labellisée Imprim’Vert, Prospective PME, UNFEA et certifiée 

ISO9001. 

 

 

Contacts 

9 rue Copernic  

41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-

VICTOR 

Tél. 02 54 55 80 60 

Madame WOLFF Séverine, 

présidente 

Ce que vous pourrez voir… 

Service commercial, services administratifs, prépresse (PAO, fabrication 

des supports d'impression clichés). Impression des étiquettes sur 

rotatives typographiques et presses numériques. Finition et 

conditionnement des bobines d'étiquettes. Magasin : gestion du stock et 

logistique. 

Détails de la visite 

Date(s)créneaux possibles : 

date à prévoir avec 

l’entreprise à partir du 15 

janvier 2016 

Groupe : 25 à 30 élèves 

maximum. Visite de l’atelier en 

sous-groupes de 8/10 élèves.  

Consignes : fournies sur place  

Durée visite : de 1 h 30 à 2 h 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.cogetiq.fr  

FESTIN DE SOLOGNE – LAMOTTE-BEUVRON 

    

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : fabrication de plats préparés 

Cette société, créée en 1996, a pour spécialité la fabrication de plats 

frais pour la grande distribution en marque distributeur premium, le 

catering ferroviaire et les chaînes de restauration, en sous vide et 

pasteurisé, en congelé ou non. Le groupe compte environ 200 salariés 

dont 65 travaillent sur le site de Lamotte-Beuvron. 25 tonnes de plats 

cuisinés hauts de gamme sont produits chaque semaine par cette 

société, soit 3 à 4 millions de plats annuels. Ceux-ci sont distribués 

principalement en France. L’entreprise a développé également sa propre 

gamme de plats cuisinés sous la marque « Plaisir des mets ». 

Contacts 

Les Hauts noirs, parc 

d’activités de Sologne  

41600 Lamotte-Beuvron 

Tél. 02 54 88 05 31 

Monsieur Jean-Baptiste 

Attencourt, Directeur 

Ce que vous pourrez voir… Détails de la visite 
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Une présentation de l’entreprise, les ateliers, la logistique… Date(s)/créneaux possibles : 

un jeudi après-midi de 

février 2016  

Groupes : 20 élèves maximum 

Consignes : données sur place 

Durée visite : 1 h 30 à  2 h 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.festins.fr  

IMPRISAC  UNI PACKAGING - VENDÔME 

  

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : fabrication d’emballages plastiques 

Implantée à Vendôme depuis 1978, IMPRISAC est spécialisée dans la 

fabrication d'emballages plastiques en « barrières » aux gaz et à la 

vapeur d’eau pour répondre aux besoins de la conservation sous vide ou 

sous atmosphère modifiée des produits alimentaires, en particulier. Son 

procédé de coextrusion gonflage permet la réalisation de films en 3, 5 et 

7 couches, commercialisés sous la forme de gaines ou de films. En outre, 

l’entreprise accueille sur son site le laboratoire UNI PACKAGING, groupe 

auquel elle appartient. Ce laboratoire lui permet d’effectuer de 

nombreuses analyses de films, d’élaborer les fiches techniques des 

produits qu’elles commercialisent et de répondre aux besoins des 

prospects et clients en matière de développements. 

Contacts 

ZI Sud 

5 rue Marc Seguin 

41100 VENDÔME 

Tél. 02 54 73 54 00 

Madame Corinne Aubert, 

Directrice 

Contact pour la visite : 

Madame Corinne Aubert 

Ce que vous pourrez voir… 

Le parc machines (pour visualiser le process de fabrication) + le 

laboratoire où sont menés les tests libératoires de nos produits après 

fabrication et avant expédition pour attester de leur conformité par 

rapport au cahier des charges client. 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : à 

voir avec la classe et 

l’entreprise à partir du mars 

2016 

Groupes : 12 élèves maximum 

Consignes : néant 

Durée visite : 1 h 30 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.imprisac.com/ et http://www.uni-packaging.com  

http://www.imprisac.com/
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LA POSTE CENTRE DE TRI - LAMOTTE-
BEUVRON 

  

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : tri postal 

Cette plateforme de préparation et de distribution de courrier, qui a 

ouvert ses portes à Lamotte-Beuvron en 2007, en tant que site pilote, 

emploie 44 personnes. Elle utilise un matériel innovant tel que des 

casiers de tri du courrier avec système hydraulique, le pré-tri du courrier 

mécanique… Elle dispose également pour son personnel de véhicules 

électriques. 

Contacts 

17-19 rue de l’Europe  

41600 LAMOTTE-BEUVRON 

Tél. 02 54 83 47 65 

Madame Céline Giron, 

Responsable d’agence 

Contact pour la visite : 

Madame Clarisse La Rocca 

Ce que vous pourrez voir… 

Les élèves auront l’opportunité de découvrir le métier de facteur et le 

parcours d’une lettre : de la boîte aux lettre jaune jusqu’à son 

destinataire. 

Découverte du hall de production (casier, matériel, véhicule…) activité de 

collecte et de remise, évolution du métier de facteur et les nouveaux 

services. Séquence de questions-réponses autour d’un goûter. 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : 

matin ou après-midi 
Lun.  Mar. Mer. Jeu. 

29 fév 1er 
mars 

2 
mars 

3 
mars 

21 mars 22 
mars 

23 
mars 

24 
mars 

Groupes : 20-30 élèves 

maximum 

Consignes : fournies sur place 

Durée visite : 2 h 

LA POSTE/PLATEFORME COLIS - MER 

   

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : tri postal - colis 

La plateforme colis de Mer ou PFC (groupe LA POSTE) est installée dans 

un bâtiment de 30 000 m² dont un hall de production de 26 000 m². Elle 

traite en moyenne 160 000 colis/jour avec un pic d’activité en fin 

d’année ou le trafic atteint 280 000 colis/jour. La PFC comprend 

12 départements sur sa zone de compétence dont les 6 de la région 

Centre. 

Chaque jour environ 190 collaborateurs se relayent en trois équipes 

(matin-après midi et nuit) afin de trier et d’acheminer les colis vers leurs 

destinataires en respectant les délais de livraison. 

Contacts 

ZI des Portes de Chambord  

4 rue Gustave Eiffel 41500 

MER 

Tél. 02 54 81 99 76/06 30 33 

31 51 

Monsieur Jacques RIGONDET, 

Responsable Qualité-

Environnement 

Ce que vous pourrez voir… Détails de la visite 



      *Voir aussi chapitre « interventions en classe » page 21                                                                   page 12 

 

Présentation du groupe de La Poste et de la plateforme colis, des métiers 

du colis, visite du site. 

Date(s)/créneaux possibles : 

pas de visite le jeudi, ni du 

jusqu’au 31 janvier 2016 

Groupe : 20 à 25 élèves et un 

accompagnateur pour 8 

élèves. Visites possibles à 

partir de la 3ème. 

Consignes : fournies sur place 

Durée visite : 2 h  

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSE - 
BLOIS 

    

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : analyse qualité eau et produits alimentaires 

Le laboratoire départemental d'analyse assure des missions pour les 

services du Conseil départemental et pour des clients publics ou privés. 

Les analyses portent sur la qualité des eaux issues des stations 

d'épuration et des eaux de rivières. Les collectivités, les entreprises 

privées et les particuliers font également appel à lui pour toutes leurs 

analyses chimiques et bactériologiques (eau chaude, eaux de sanitaires, 

puits, collectives, rejets d'eau par les industriels, nappes d'eaux 

souterraines...).  
Le LDA 41 assure également le contrôle de l'hygiène alimentaire pour le 

compte des collectivités, des artisans ou des industriels. Il suit en 

particulier la qualité microbiologique et le plan alimentaire des 

restaurants dans les collèges publics du Loir-et-Cher. Il travaille aussi 

pour le compte du groupement de défense sanitaire pour l'analyse 

bactériologique des produits laitiers et des viandes d'abattoirs. Il réalise 

des diagnostics des laboratoires de fabrication des métiers de bouche et 
des formations aux bonnes pratiques d'hygiène. 

 

 

 

 

Contacts 

4 rue Louis Bodin 41000 

BLOIS 

Tél. 02 54 55 74 40 
Monsieur Thierry LHOMMÉDÉ, 

Directeur 

Madame Brigitte 

BOISSONNET, Directrice 

adjointe 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.le-loir-et-cher.fr/ses-missions/autres-missions/laboratoire-

departemental-danalyses 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : 

deux visites possibles au 

premier trimestre 2016, 

l’après-midi en fin de semaine 

Groupes : 20 élèves, le groupe 

peut être divisé 

Consignes : fournies sur place 

Durée visite : 1 h à 1 h 30 
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MAISON BLEUE + ADMR - BLOIS 

   

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : l’aide à l’autonomie 

Unique en France, cette maison « intelligente » a été conçue et équipée 

pour pallier les difficultés engendrées par la perte d’autonomie et faciliter 

le travail des aidants : se laver et prendre soin de soi, préparer et 

prendre son repas, se détendre et communiquer… toutes les dimensions 

de la perte d’autonomie ont été envisagées, compensées avec 

l’équipement adéquat relevant du domaine préventif, de l’aide technique 

à la personne et de l’aide à l’aidant. 

Cette visite sera complétée par l’intervention d’un professionnel  de 

l’ADMR, réseau associatif créé il y a 70 ans, spécialisé dans : 

- l'autonomie : aide et accompagnement à domicile, garde à 

domicile de jour et de nuit, transport accompagné ; 

- le domicile : ménage-repassage, petits travaux de bricolage et de 

jardinage, livraison de repas ; 

- la famille : crèche, micro-crèche, halte garderie ; 

- la santé : centres de soins infirmiers. 

Contacts 

32 avenue Maunoury BLOIS 

Tél. 02 45 50 55 25 

Contact pour la visite : 

Madame Marie Gazeaud (tél. 

02 45 50 42 90) 

Ce que vous pourrez voir… 

Vous pourrez visiter le logement témoin situé au rez-de-chaussée de la 

maison bleue, appartement de 65 m2, équipé de 200 équipements du 

plus sophistiqué de la domotique à la paire de lacets élastiques… 

La visite sera complétée par l’intervention d’un professionnel de 

l’association ADMR. 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles :  

- lundi 19 février (heure à 

préciser) 

- Lundi 14 mars (heure à 

préciser) 

Groupe : 20 élèves maximum  

Consignes : fournies sur place 

Durée visite : 1 h 30 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.lamaisonbleue41.fr et http://www.admr.org  

MARTY – NAVEIL 

 Photo : Nouvelle République  

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : fabrication de structures métalliques 
La société MARTY a été créée en 1974. Cette entreprise familiale réalise 

des prototypes ou des petites séries pour l'industrie pharmaceutique, 

aéronautique, cosmétique. Elle est spécialisée dans le travail des métaux 

Contacts 

Rue de la Graverie 41100 

NAVEIL 

Tél. 02 54 77 07 34 

Monsieur Laurent MARTY, 

Gérant 

http://www.admr.org/aide-a-domicile/aide-et-accompagnement-domicile
http://www.admr.org/aide-a-domicile/garde-domicile-de-jour-et-de-nuit
http://www.admr.org/aide-a-domicile/garde-domicile-de-jour-et-de-nuit
http://www.admr.org/aide-a-domicile/transport-accompagne-aide-la-mobilite
http://www.admr.org/aide-a-domicile/menage-repassage
http://www.admr.org/aide-a-domicile/petits-travaux-de-bricolage-et-de-jardinage
http://www.admr.org/aide-a-domicile/petits-travaux-de-bricolage-et-de-jardinage
http://www.admr.org/aide-a-domicile/livraison-de-repas-0
http://www.admr.org/aide-a-domicile/creche
http://www.admr.org/aide-a-domicile/micro-creche
http://www.admr.org/aide-a-domicile/halte-garderie
http://www.admr.org/aide-a-domicile/centres-de-soins-infirmiers
http://www.admr.org/aide-a-domicile/centres-de-soins-infirmiers
http://www.lamaisonbleue41.fr/
http://www.admr.org/
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(tôlerie, chaudronnerie, tuyauterie, serrurerie, acier-aluminium) et 

notamment le travail de l’inox. L’entreprise qui compte une dizaine de 

salariés réalise également des prestations de maintenance industrielle. 

Contact pour la visite : 

Madame Magali Marty 

Ce que vous pourrez voir… 

Atelier avec machines outils à commande numérique. Transformation de 

l'inox en tôle ou tube, rentrant dans des lignes de conditionnement ou 

autre, pour aboutir à des produits finis. 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : 

visite possible pour une à 

deux classes, tous les jours 

sauf le lundi et le vendredi. 

Date à préciser avec la classe. 

Groupe : la classe sera 

séparée en groupes  

(2-3) pour la visite 

Consignes : consignes 

indiquées par 

l’accompagnateur 

Durée visite : 2 h 

MERCURA - LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR 

  

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : équipementier signalisation lumineuse et sonore 

La société MERCURA est le leader français des équipements de 

signalisation lumineuse et sonore pour véhicules prioritaires et de 

service. Elle assure la conception, la fabrication et la commercialisation 

de toute une gamme de produits pour la France et l'étranger. 

De la gestion électrique des véhicules d’intervention à leur signalisation 

lumineuse et sonore, ainsi que dans le domaine du contrôle de vitesse, 

l’innovation est au cœur de sa culture d’entreprise. 

Partenaire du Ministère de l’intérieur, de la Gendarmerie nationale, des 

collectivités locales, des sociétés d’autoroutes, depuis plus de 20 ans, 

elle développe son expertise et son savoir-faire autour la sécurité. 

Depuis plusieurs années, elle développe des produits adaptés aux 

besoins du marché, conformes à la législation, qui s’articulent autour de 

plusieurs familles : rampes, panneaux à messages variables, triangles, 

feux et gyrophares, sirènes, flèches lumineuses, gestion électrique, 

radar… MERCURA est une société française, qui emploie en Val de Loire 

57 salariés. 

 

 

 

 

 

Contacts 

4 rue Louis Pasteur 

ZA Les Gailletrous 

41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-

VICTOR 

Tél. : 02 54 57 52 52 

Monsieur Denis Lahoreau, 

directeur général 

Contact pour la visite : 

Monsieur Christophe 

Charruault, directeur du 

marketing et de la 

communication 

Ce que vous pourrez voir… 

Présentation de la société, préparation de commande, logistique, étude 

mécanique, salle de formation, assemblage produits, recrutements en 

cours. 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : à 

partir de mars 2016 

Réserver un mois à l’avance 

Groupe : 20 élèves maximum 

Consignes : néant 

Durée visite : 1 h à 2 h  

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.mercura.fr  
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MINIER SA – NAVEIL 

    

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : exploitation de gravières et sablières 

L’entreprise Minier a été créée en 1934 par Marcel Minier, dirigé depuis 

1965 par son fils, Francis Minier. 115 collaborateurs travaillent 

aujourd’hui au sein du groupe est constitué de 7 centrales béton, 

7 carrières, une activité Travaux publics, un atelier de maintenance, un 

bureau d’études et laboratoire, une branche de recyclage et de broyage 

de caoutchoucs. Très impliquée dans la protection de l’environnement, 

l’entreprise a développé avec des élèves de l’école d’ingénieurs INSA 

Centre Val de Loire à Blois un système permettant de nettoyer l’eau du 

Loir et d’actionner ainsi une turbine produisant de l’énergie. Par ailleurs, 

un partenariat avec l’association Perche nature a permis de sauvegarder 

sur l’ancienne carrière de Couture-sur-Loir, le pélodyte ponctué, espèce 

rare de crapaud protégée en Europe.  

Contacts 

LD Les Sapins de Varenne 

41100 NAVEIL 

La visite concerne la carrière 

de Pontijou (entre Blois et 

Oucques, route 

départementale) 

Tél. : 02 54 73 40 41 

Francis Minier, Président-

directeur général 

Contact pour la visite : 

Madame Leroux (tél. 02 54 73 

40 51) 

Ce que vous pourrez voir… 

Présentation du groupe Minier, de la profession de carrier, extraction, 

traitement des matériaux, remblaiement des excavations, 

réaménagement des terrains mais aussi des métiers comme rédacteur 

études, planning transport, recherche, géologue, agent de maintenance, 

mesures pour limiter les impacts sur l’environnement… 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : à 

voir avec la classe et 

l’entreprise à 9 h ou à 14 h 

Groupe : 12 à 50 élèves 

maximum 

Consignes : chaussures de 

marche et bottes par temps 

de pluie 

Durée visite : 1 h 30 à 2 h 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.minier.fr  

RECYCLAGE D’EMBALLAGES INDUSTRIELS - 
SARGÉ-SUR-BRAYE 

   

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : fabrication d’emballage en bois 

Créée en 1987, la société REI avait pour vocation première de recycler 

et de réparer les emballages usagés pour leur donner une seconde vie. 

Depuis, l’entreprise s’est spécialisée dans la conception et la fabrication 

d'emballages bois spécifiques : palettes, caisses et solutions de calages, 

utilisant aussi bien le bois, les panneaux dérivés du bois, mais aussi les 

cartons, les mousses... Aujourd'hui, avec plus de 5 000 m² de bâtiments 

Contacts 

Monplaisir 

Route nationale 157 41170 

SARGÉ-SUR-BRAYE 

Tél. 02 54 72 78 78 

Monsieur Pierre MÉRILLON, 

Directeur général 

Contact pour la visite : 

Arnaud Pion 
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couverts, REI transforme chaque année plus de 22 000 m³ de bois sciés 

en emballages.  

Ses productions et savoir-faire : palettes, caisses et calage, découpes, 

parquets de chêne, caisses à orangers et broyat (déchiquetage de 

palettes et chutes pour les bois de chauffage). La société, qui emploie 

28 personnes, est certifiée Iso 9001 depuis 2000, REI est en effet 

fortement engagée dans une politique de développement durable. 

Ce que vous pourrez voir…  

Présentation de l’entreprise (avec un manuel), découverte de la vie de 

l’entreprise depuis l’achat de la matière première, en passant par le 

travail de la matière, la fabrication, le stockage et l’expédition aux 

clients. 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : 

à voir avec la classe, sauf le 

vendredi après-midi. 

Groupe : 30 élèves maximum  

Consignes : néant 

Durée visite : de 1 h à 1 h 30 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.rei-sas.com  

RE-SOURCE Engineering Solutions 

INDRA - PRUNIERS-EN-SOLOGNE 

  

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : déconstruction de véhicules en fin de vie 

Depuis 2008, la société Indra se charge de récupérer des véhicules hors 

d’usage (VHU) et de les recycler. L’entreprise en recycle 5 000 par an et 

valorise jusqu’à 95 % de la masse de ces véhicules. Recycleur de 

l'automobile, précurseur en la matière, INDRA assure une offre 

complémentaire et transversale qui le positionne en acteur majeur du 

secteur :  

 R&D en amont et conception de progiciels informatiques dédiés au 

recyclage automobile avec sa branche Re-Source Engineering Solutions ;  

 gestion-distribution des VHU ;  

 traitement et valorisation dans ses propres unités de démontage et 

recyclage ou dans l'un de ses 377 centres de VHU agréés. 

 revente des pièces de réemploi. 

Le site de Pruniers en Sologne compte 35 salariés 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

ZA du Pâtureau de la Grange 

41200 PRUNIERS-EN-

SOLOGNE 

Tél. 02 54 95 25 70 

Monsieur Olivier GAUDEAU, 

Directeur Ingénierie 

Madame Nathalie CHAUVIN, 

Assistante Ingénierie 

Ce que vous pourrez voir…  

Il s’agit d’une visite pédagogique sur le développement durable et le 

recyclage automobile. 

Parc de stockage avec explications sur l’origine des véhicules en fin de 

vie. 

Zone d’expertise du véhicule, mise en sécurité (explosion airbags et 

prétensionneurs). 

Entrée et suivi du véhicule en chaîne de démontage : extraction de 

différents composants, dépollution du véhicule, dépose des éléments 

mécaniques, vue des postes de traitement hors chaîne (panneaux de 

portes, roues…). 

Vue sur le hall de stockage matières (explications sur les différents 

moyens de recyclage possibles). 

Visite du magasin de vente de pièces détachées automobile. 

Détails de la visite 

Sur rendez-vous pris un mois 

à l’avance du lundi matin au 

vendredi midi entre 8h30 et 

12h00 ou 14h00 et 17h00 

Groupes : 25 élèves 

maximum avec 2 

accompagnateurs minimum 

Consignes : fournies sur place 

avant démarrage de la visite 

Durée de la visite : 1 h 30 
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Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.indra.fr ou www.resource-eng.fr  

TERRA LAURA  

EUGENE SEMERIA - CHEVERNY 

  

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : vente de vins, transformation de fruits 

Laura Semeria, ingénieur agronome d’origine italienne, sommelier et 

passionnée de vins, découvre le cépage de Romorantin en 2007, en 

visitant Cheverny. Elle quitte alors son travail de marketing chez Nestlé 

et reprend le domaine viticole de Montcy d’une vingtaine d’hectares. Elle 

le convertit en domaine bio et développe l'oenotourisme. La SARL 

commercialise environ 100 000 bouteilles de vins chaque année, ainsi 

que du jus de fruit gazéifié, des confitures de raisin et également des 

produits italiens fabriqués par l’entreprise paternelle de Laura SEMERIA 

(huiles d’olives, tapenades, etc.).  

En 2011, la société rachète les équipements, le fonds de commerce et la 

marque CONFIBIO avec l'objectif de produire des confitures, gelées, 

soupes bio à partir des raisins de l’exploitation et des productions 

arboricoles et maraîchères du terroir.  

Le site propose également un espace de location pour séminaires et 

plusieurs hébergements touristiques. L’entreprise emploie 7 personnes. 

Contacts 

Domaine de Montcy 

32 route de Fougères 

41700 CHEVERNY 

Tél. 02 54 44 20 00 

Madame Laura Semeria, 

gérante 

Ce que vous pourrez voir… 

Chai de vinification, cellier, atelier de production de confitures, salle de 

réception éco-responsable. 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : 

à voir avec la classe. 

Groupes : 50 élèves 

maximum 

Consignes : néant 

Durée visite : 1 h à 1 h 30 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.terra-laura.com  

TESTARD - VILLEBAROU 

   

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : maintenance industrielle, métallerie, serrurerie, électricité 

industrielle, électromécanique, transfert de machines 

L’activité principale de la société Testard, créée en 1976 et dirigée par 

Bruno Boulay depuis 1991, est la conception, la mise en production et la 

maintenance industrielle. Ses métiers sont nombreux : mécanique, 

transfert de productions, chaudronnerie, électricité, énergies 

renouvelables. La société emploie 25 personnes et travaille pour des 

Contacts 

Rue de la Gare 

41000 VILLEBAROU 

Tél : 02 54 20 06 04 

Monsieur Bruno Boulay, 

Président 

Contact pour la visite : Bruno 

Boulay 

http://www.indra.fr/
http://www.resource-eng.fr/
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secteurs variés : agroalimentaire, pharmaceutique, imprimerie, 

automobile, cosmétique… 

Véritable entreprise citoyenne, la société Testard a développé une 

palette complète d’énergies propres afin d’être autonome en 

consommation électrique : éclairages à led, capteurs de présence, 

pompes à chaleur et aussi une éolienne produisant 10 kW et une 

centrale solaire de 1 038 m2 de panneaux photovoltaïques. 

SN Testard a accueilli 2 200 également de nombreux Jeunes en stage 

qu’elle associe à ses projets d’envergure. 

Ce que vous pourrez voir… 

Cabine de peinture, atelier Inox, atelier Fer, stockage, matériel…  

La visite peut être orientée sur l’activité de l’entreprise ou bien axée sur 

le développement durable et les énergies renouvelables. 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : 

à voir avec la classe 

Groupe : 25 élèves maximum 

Consignes : à voir sur place 

Durée visite : 1 h 30 à 2 h  

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.sn-testard.com  

TOBECA - VENDÔME 

 

Contacts 

10 boulevard de l’Industrie 

41100 VENDÔME 

Tél. 09 72 39 10 06 

Monsieur Adrien Grelet, 

gérant 

Contact pour la visite : 

Stéphanie Grelet 

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : fabrication et vente d’imprimantes 3D 

Tobeca est une start-up créée en 2013 dont l’activité repose sur la 

conception, la fabrication et la commercialisation d’une imprimante 

tridimensionnelle : la Tobeca®. L’entreprise commercialise également 

des consommables pour ce matériel. Cette jeune société, gérée par son 

créateur Adrien Grelet, emploie 3 salariés. 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles :  

Le mardi et jeudi de janvier à 

juin de 10 h à 12 h 

Groupes : 15 élèves 

maximum 

Consignes : ne pas manipuler 

les outils de découpes bois et 

métaux, les imprimantes 3D 

Durée visite : 2 h 

Ce que vous pourrez voir… 

L'atelier de fabrication des imprimantes avec les outils de découpes bois 

et métaux et la chaine d'assemblage des machines.  

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.tobeca.fr  

VEOLIA RECYCLAGE ET VALORISATION DES 
DÉCHETS - MUR-DE-SOLOGNE 

  

 

 

 

 

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : centre de tri de déchets ménagers 

Ce centre de tri, créé en 2006, exploité par Veolia recyclage et 

valorisation des déchets, traite les collectes sélectives (papier, canettes, 

etc.) des ménages de la moitié du département de Loir-et-Cher. Il traite 

également le verre, les déchets industriels, les matériaux des 

Contacts 

L’Aumône 

41230 MUR-DE-SOLOGNE 

Tél : 02 54 83 89 47 

Contact pour la visite :  

Monsieur Florent Collet, 

Directeur Veolia recyclage 

et Monsieur Fabien Prêtre, 

responsable du site 
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déchetteries. Il emploie 70 personnes (agents de tri, services 

administratifs, chauffeurs). En 2014, le centre a réceptionné 34 754 

tonnes de déchets dont 15 926 tonnes issues des collectes sélectives, 

6 366 tonnes de déchets industriels et 10 836 tonnes d’apports de 

déchetteries. 

Ce que vous pourrez voir… 

Dans un site couvert de 6 000 m2, vous découvrirez : un site de pré-tri, 

un poste de détection de radioactivité, un parc machines (crible à étoile), 

différentes salles de tri, logistique…  

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : 

à voir avec la classe 

Groupe : 8-9 élèves 

(possibilité de diviser la 

classe) 

Consignes : gilet haute 

sécurité+casque fournis sur 

place – porter des chaussures 

de sécurité si possible – si 

impossible, durée de la visite 

écourtée 

Durée visite : 30 à 45 

minutes 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://recyclage.veolia.fr/entreprises/solutions-matieres.html  

VILLEMECA - VILLEFRANCHE-SUR-CHER 

  

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : mécanique de précision 

Installée depuis 2002 à Villefranche-sur-Cher, la société Villemeca est 

spécialisée dans la mécanique de précision et regroupe ses services 

commerciaux, d’études et de productions sur une surface de 1000 m2. 

Présent dans les secteurs de l’aéronautique, le bien d’équipement, le 

ferroviaire, l’automobile, l’électroménager, mobilier métallique, le 

médicale et le nucléaire... l’entreprise est spécialisée dans l’usinage sur 

plan : du prototype à la série (CFAO 2D et 3D, fraisage, tournage, 

ajustage, rectification, électroérosion fil et enfonçage, perçage rapide, 

contrôle tridimensionnel, pièces usinées). 

Travaillant en étroite collaboration avec les bureaux d’études de ses 

clients, la société adapte ainsi les pièces aux moyens de production les 

plus pertinents.  

 

 

 

 

Contacts 

La Bézardière 

41200 VILLEFRANCHE-SUR-

CHER 

Tél : 02 54 96 41 45 

Monsieur Franck Goislard, 

Gérant  

Contact pour la visite :  

Madame Gillot 

Ce que vous pourrez voir… 

Bureau d’étude : programme, plan 3 D, fabrication assistée par 

ordinateur. Ateliers : centre usinage 5 axes (programme réalisation de 

pièces) fraiseuse conventionnelle et à commande numérique, tour 

conventionnel et numérique, ajustage et visite du showroom. 

Détails de la visite 

Date(s)/créneaux possibles : 

le matin 
Mar.  Jeu. 

23 fév. 25 fév. 

1er mars 3 mars 

8 mars 10 mars 

15 mars 17 mars 

22 mars 24 mars 

29 mars 31 mars 

Groupe : 6 à 8 élèves (classe 

à diviser sur le site) 

Consignes : éviter de porter 

des chaussures trop 

« légères », copeaux au sol. 

Durée visite : 2 h 
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Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.villemeca.com et documentation disponible sur demande.  

 

http://www.villemeca.com/
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Interventions en classe 

 

ALTERPAINT/EUROCOATINGS – 

MER* 

 

  

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

cf descriptif page 2 

Détails de l’intervention 

Date(s)/créneaux possibles : à voir 

avec la classe 

Durée de l’intervention et des 

échanges : à voir avec la classe 

 

Contacts 

27 rue de Buray 41500 MER 

Tél. 02 54 52 32 28 

Monsieur Lannick Chenus, 

Directeur du site 

APPAOO Ets – MÉNARS* 

  

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

cf descriptif page 3 

Contacts 

Z.A du Courtois prolongé 

41500 MÉNARS 

Tél. 02 54 46 87 66 

Madame Christine CHEVALIER-

APPAOO, Directrice 

Contact pour l’intervention : 

Madame Françoise PINAULT, 

assistante RH (Tél. 02 54 46 87 

66) 
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Détails de l’intervention 

Date(s)/créneaux possibles : à voir 

avec la classe 

Durée de l’intervention : 1 à 2 h 

avec échanges 

  

ART-TECH - VINEUIL 

  

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : mécanique industrielle 

ART-TECH est spécialisée dans l’usinage et le façonnage de pièces, 

en petites et moyennes séries. Elle assure également une aide 

technique au développement de nouveaux produits en 

collaboration avec ses clients, ceci grâce à l’emploi de personnel 

ayant acquis une grande expérience dans les domaines de 

l’aéronautique et de l’armement. 

De même, la particularité d’ART-TECH est d’appliquer une politique 

de formation de jeunes techniciens pour assurer leur avenir. 

A ce jour, Art-Tech emploie une vingtaine de salariés 

et travaille essentiellement pour les secteurs de l’aéronautique,  

l’électronique, la téléphonie, l’agroalimentaire, l’automobile. 

Contacts 

261 rue Laennec 

41350 VINEUIL 

Tél. 02 54 45 32 32 

Contact pour l’intervention :  

Monsieur Anibal Da Silva, gérant 

 

Détails de l’intervention 

Date(s)/créneaux possibles : à voir 

avec la classe 

Durée de l’intervention : 1 à 2 h 

avec échanges 

BARAT GROUP - SAINT-AIGNAN  

  

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

cf descriptif page 7 

Contacts 

775 rue de la Forêt 

41110 SAINT-AIGNAN 

Tél : 02 54 75 74 74 

Monsieur Samuel Provost, 

Président 

 

Détails de l’intervention 

Date(s)/créneaux possibles : à voir 

avec la classe 

Secteur : sur le territoire du Val de 

Cher-Controis 

Durée de l’intervention et des 

échanges : à voir avec la classe 
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CFC – DHUIZON* 

    

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

cf descriptif page 7 

Contacts 

ZA de Maupas 

Route de Montrieux 

41220 DHUIZON 

Tél : 02 54 98 36 14 

Monsieur Jean-Marc Soudon, 

Gérant 

 

Détails de l’intervention 

Date(s)/créneaux possibles : à voir 

avec la classe 

Durée de l’intervention et des 

échanges : à voir avec la classe 

CRC 2 P - NEUNG-SUR-BEUVRON 

  

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : expertise comptable 

Le cabinet d’expertise comptable CRP 2C accompagne au quotidien 

les entrepreneurs dans leur ambition et leur défi de faire réussir 

leur entreprise et leurs salariés. Le conseil et l’accompagnement 

est un rouage essentiel pour la réussite du dirigeant et le cabinet 

accorde une attention particulière à conseiller et accompagner le 

dirigeant. Le cabinet a développé des outils performants et 

d’utilisation simple permettant au dirigeant de travailler sa 

stratégie et de contrôler que les objectifs qu’il s’est fixé sont 

atteints. 

Le cabinet CRP 2C est composé de quatre personnes ayant 

plusieurs années d’expérience en entreprises, associations et 

cabinet. C’est un cabinet à taille humaine qui lui permet de 

travailler en partenariat avec chacun de ses clients, petites, 

moyennes ou grandes entreprises.  

Contacts 

Ecoparc d’affaires 

41210 NEUNG-SUR-BEUVRON 

Tél. 02 54 96 00 03 

Contact pour l’intervention :  

Madame Clotilde Rivière-Prost, 

Expert-Comptable 

Contenu de l’exposé en bref… 

Le métier d’expert comptable, ses outils, sa clientèle, ses 

contraintes… 

Détails de l’intervention 

Date(s)/créneaux possibles : à voir 

avec la classe 

Secteur : le Sud du département et 

le Blaisois 

Durée  de l’intervention et des 

échanges : 2 h  

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.crp2c.fr  

http://www.crp2c.fr/
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LABORATOIRE BOIRON -MONTRICHARD 

    

FICHE ENTREPRISE 

Activités principales 

Secteur : fabrication de préparations pharmaceutiques 

Laboratoire pharmaceutique familial à caractère indépendant et 

fondé en 1932.  

Notre entreprise est composée de personnes réunies autour d'un 

projet pour la santé publique basée sur le développement de 

l'homéopathie dans le monde. Le groupe est composé de 

3 700 personnes dans le monde dont 2 600 en France. Il a réalisé 

un chiffre d'affaires en 2013 de 617 millions d'euros et se 

caractérise par une forte culture d'entreprise et une politique 

sociale innovante.   

Devenu porte-parole de l'homéopathie en France, BOIRON s'est 

également développé à l'international. Il compte aujourd'hui 

18 filiales (Belgique, Brésil, Canada, Caraïbes, Espagne, Italie, 

Océan Indien, Russie, Tunisie, USA, ...) et une vingtaine de 

concessionnaires.  

Le laboratoire assure la production et la distribution des 

médicaments homéopathiques auprès des pharmaciens. 

Pour cela, 4 sites de production en France : Sainte-Foy-lès-Lyon 

(69), Messimy (69), Montrichard (41) et Montévrain (77)  où sont 

fabriqués les médicaments HNC (Homéopathie en Nom Commun) 

et les spécialités du groupe.  

30 établissements de distribution sont répartis sur le territoire 

national et livrent les officines de France chaque jour. Ils 

produisent les préparations magistrales et distribuent chaque jour 

aux officines tous les médicaments homéopathiques Boiron. 

Le site de Montrichard, implanté au cœur de la Touraine depuis 

plusieurs dizaines d’année, s’étend sur 8 500 m². 100 personnes y 

oeuvrent pour produire principalement des gouttes, des ampoules 

buvables, des comprimés et des pâtes pectorales.  

Authenticité, bonheur, rigueur et passion sont des mots que nous 

essayons de faire vivre au quotidien dans l’entreprise. 

Contacts 

3 rue de la Tonnarderie 41400 

MONTRICHARD 

Tél. 02 54 71 15 00 

Contact pour l’intervention :  

Madame Carine Jaubertie, 

Pharmacien, Directeur 

d’établissement de production 

Contenu de l’exposé en bref… 

Intervention de l’un des cadres du site Boiron Montrichard pour 

expliquer comment est organisée l’entreprise, ce qui y est fabriqué 

et les métiers représentés… 

Détails de l’intervention 

Date(s)/créneaux possibles : une 

intervention possible à une date à 

préciser avec la classe et 

l’entreprise. 

Durée de l’intervention et des 

échanges : 1 h à 2 h 

Pour en savoir plus, consultez… 

http://www.boiron.fr  

 


