
 

Collège Saint Exupery 

7 rue Jules Antoinet 

41700 CONTRES 

 

       A tout le personnel de COGETIQ   

 

 

A Contres  

       Le 12/05/2016 

 

Objet : Lettre de remerciement 

 

 Bonjour, 

  

 Nous tenions à vous remercier pour votre accueil lors de notre visite dans votre entreprise. 

De retour au collège, nous avons demandé aux élèves de nous donner leurs impressions.  

Ci-dessous vous trouvez les commentaires de chaque élève. 

 

 

 

« J'ai trouvé le prix des machines élevé 

On a été très bien accueillis 

J'ai trouvé qu'il y avait plus de femmes que d'hommes dans l’entreprise 

Ils avaient des diplômes très divers » 

EWEN : 

 

« J'ai bien aimé, on a été bien accueillis et la visite a été bien expliquée. » 

BAPTISTE 

 

« J'ai bien aimé votre entreprise. Les imprimantes étaient impressionnantes. » 

ALIZEE 

 

« J'ai trouvé la déco attirante 

Les machines impressionnantes 

L'ambiance entre les employés était bonne. » 

LOIC 

 

« J'ai bien aimé l’ambiance. » 

MATHIS 

 

«  J'ai bien aimé la partie production. Les employés étaient supers sympas » 

ROMAIN 

 

« Je ne pensais pas qu'il fallait d'aussi grandes machines pour faire des étiquettes. » 

ANTOINE 

 

« On a été bien accueillis, j'ai bien aimé la salle de sport. 

J'ai bien aimé voir les étiquettes passer dans différents ateliers. » 

GWENOLÉ 

 

 



« Le personnel était très sympathique et nous a bien expliqué l’entreprise. 

3 millions de m2 par an d'étiquettes ça m'a impressionné » 

REMI 

 

« J'ai été impressionné par les machines 

J'ai bien aimé la propreté dans l'entreprise » 

FANNY 

 

« J'ai bien aimé les ordinateurs et les tailles d'écran » 

MELEK 

 

« J'ai bien aimé cette visite, surtout la partie pré presse » 

TIFAINE 

 

« J'ai trouvé tout le monde accueillant, le directeur était très sympa. Ils ont pris du temps pour bien 

nous expliquer. 

Les employés étaient à l'aise et sympathiques 

Et je remercie l'entreprise pour le petit cadeau qui m'a beaucoup touchée » 

BINTOU (Elève en foyer d’accueil, arrivée de Côte d’Ivoire il y a 4 mois) 

 

  

 Voilà leurs impressions, avec leur propre vocabulaire (moins quelques fautes que j’ai 

corrigées). 

 Merci pour cette visite très instructive et merci à tout le personnel très accueillant. 

 Cordialement. 

 

Les Enseignants 

Fabienne Biaunié 

Stéphane Daval 

 

 


