
 

   
 

Les visites d’entreprises permettent aux élèves de mieux comprendre le monde économique et professionnel, de connaître la diversité 

des métiers et des formations afin d'élaborer leur projet d'orientation scolaire et professionnelle. Une façon d’aller à la rencontre du monde du 

travail de manière concrète, de mieux en appréhender le fonctionnement interne, l’organisation, les différents métiers (souvent méconnus) les 

compétences requises au-delà des diplômes. 

 

Une quarantaine d’entreprises, dont une douzaine nouvellement candidates, situées en Loir-et-Cher, attendent la venue des classes de 

janvier à juin 2019. De la plus grande à la très petite, les entreprises œuvrent dans l’industrie, les services, l’artisanat d’art, l’agriculture, 

l’imprimerie, l’économie numérique ou l’énergie. 

 

À la suite des candidatures des établissements (à l’aide de la fiche d’inscription jointe ou sur demande auprès de la Direction de 

l’Éducation) le Conseil départemental consolide la date avec l’entreprise et organise (et finance) le transport si besoin est. 

 

Afin de faire évoluer l’opération, un questionnaire de bilan est adressé tant aux classes qu’aux entreprises participantes à la fin de la 

session. 

 

Afin de profiter pleinement de ces visites et interventions en classe, il est conseillé à l’enseignant : 

Avant la visite : 

- d’effectuer une pré-visite de l’entreprise ou de contacter la personne chargée de la visite, pour découvrir l’environnement 

de l’entreprise et expliquer ses objectifs pédagogiques : quels métiers présenter aux élèves, quels témoignages de salariés, quels échanges avec 

les professionnels… 

- de préparer la visite avec la classe de manière à ce que les élèves connaissent un peu l’entreprise : son activité, son 

historique… pour préparer des questions sur l’organisation de la société, ses activités, les métiers pratiqués. 

Une fois la visite effectuée :  

- la visite peut être exploitée sous différentes formes : présentation photos, diaporama, exposé… 

 

Il important d’envoyer un retour à l’entreprise et de savoir ce que chaque élève a retenu, sa vision de l’entreprise avant et 

après la visite. Ces retours peuvent être postés sur le Blog100%collégiens en demandant un code d’accès au Conseil départemental. 

 

Prenez goût à l’esprit d’entreprendre avec l’Aventure de l’Entreprise ! 
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ACTICALL, Blois 
 
Le Site d’Acticall-Sitel de Blois est un des 12 centres d’appels implantés en 
France faisant partie du groupe SITEL, 4ème opérateur mondial de ce 

secteur d’activité. 
Le site de Blois opère pour le compte de grandes marques dans le secteur 

des banques (son plus ancien secteur d’activité depuis 43 ans), d’un 
assureur, d’une mutuelle santé, d’un distributeur de cafés de renom et d’un 
fabricant de robots de cuisine. Besoin de renseignements, d’explications 
sur la facturation, de bloquer sa carte bancaire égarée ou de service après-
vente, nos clients nous appellent chaque jour de toute la France. Nos 400 
conseiller(e)s, formés aux outils, aux offres, aux procédures et à la relation 

leur répondent à distance (par téléphone, mails, chat…) pour leur apporter 
satisfaction et résolution de leurs problèmes. 
Pas de prospection téléphonique, Acticall-Sitel ne gère que des « appels 
entrants » de service clients. 

Salles de détente, activités sportives, animations internes : Acticall-Sitel 
investit aussi dans la qualité de vie au travail, facteur essentiel dans une 
entreprise où toute production est humaine. 

 

 
Adresse 
Zone d’activités des Guinières - 19 rue des Arches, Blois 
DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : mardi ou jeudi 

Classe : visites possibles par groupe de 15 élèves et accompagnateurs 
Consignes : fournies sur place 
Durée de la visite : 2 h 00 

Secteur/activité Secteur des services – centre d’appels 

Ce que vous pourrez voir… 

Des bâtiments aux postes de travail en passant par les espaces de détente, 
tout a été pensé pour l’efficacité de la production et le bien-être de nos 
collaborateurs. 

Pour en savoir plus, consultez…  http://emploi.sitel.com/ 

Installation 
Acticall Sitel s’est attaché à offrir à ses collaborateurs un environnement de 
travail accueillant.  

Clientèle/Marché 
Groupes bancaires, d’assurance mutuelle, distributeurs de biens de 
consommation… 

Nombre de salariés 500 salariés 

Exemples de compétences/métiers Conseiller client, Responsable d’équipe, Formateurs… 

Équipement/Parc machines Postes de travail, PC, téléphones, serveurs réseau et téléphonie. 
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ARÉMÉCA, Vendôme 

  

Créée il y a une trentaine d’années, l’entreprise a tout d’abord usiné des 
pièces mécaniques en sous-traitance. La création d’un bureau d’études l’a 
conduite à s’orienter très rapidement vers la fabrication d’appareils 
d’étalonnage des pressions, tout en conservant son activité première. 
L’entreprise fabrique des balances manométriques destinées à tester, 

ajuster et étalonner tous les instruments de mesure des pressions par 

comparaison avec un jeu de poids. 
Dans le domaine de la mécanique de précision, ARÉMÉCA peut réaliser des 
pièces uniques, de série ou de prototypes, d’assemblages… réalisées dans 
des métaux tels que des aciers, des alliages légers, de l’inox, du cuivre, du 

laiton… ou bien dans des plastiques.  

 
Adresse 

Zone industrielle - rue Marc Seguin, Vendôme 
DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : à définir avec la classe 
Classe : visites possibles pour 1 à 2 classes 

Consignes : NC 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/activité 
Étalonnage, mécanique de précision, bureau d’étude - Métrologie, science des 
mesures,  

Ce que vous pourrez voir… 

Accueil, bureau d’étude, atelier de fabrication, laboratoire de métrologie 

tridemensionnel 

Pour en savoir plus, consultez…  www.aremeca.fr 

Installation 1 100 m2 de bâtiments  

Clientèle/Marché 
Aéronautique, automobile, pharmaceutique, alimentaire, électroménager, 
pétrochimie 

Nombre de salariés 23 collaborateurs 

Exemples de compétences/métiers 
Électroérosion, usinage, fraisage, tournage, ajustage – contrôle qualité, 
mesure trimensionnelle 

Équipement/Parc machines 

Scie à ruban, tournage, rodeuse, rectifieuse, centre d’usinage, Postes CFAO 
(fraisage, tournage électroérosion à fil – équipement de contrôle 
tridemensionnel). 
Travail des métaux : aciers, alliages légers, inox, laiton, titane, hastelloy, 
carbure ; plastiques ou composites : nylon, ABS, Pom, Peek...Traitements : 
anodisation, brunissage, nickelage, chromage et différents traitements 

thermiques. 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhusT3przcAhWHxIUKHYWWCf8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.aremeca.fr/&psig=AOvVaw3vEyN4AIPtudawTNtuTi2U&ust=1532678619365277
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQjaDu2OfdAhUux4UKHd_bCy4QjRx6BAgBEAU&url=https://fr.fotolia.com/tag/"ic%C3%B4ne nouveau"&psig=AOvVaw35sBWEeJ4LshI5aAcWlLe0&ust=1538567524405911
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ARTIFICIELLES.COM, Montoire-sur-le-Loir 
  

Créée en 2007, Artificielles.com est une société de e-commerce de 

vente de plantes et de fleurs artificielles. 2 500 produits sont proposés 

à la clientèle : fausses fleurs, plantes, fruits et autres accessoires 

décoratifs artificiels. 

La société gère les commandes, la préparation et l’emballage ; le 

transport est confié à des entreprises externes. Le contrôle des 

réceptions, la mise en stock, puis le picking des articles , l’asilage, 

l’emballage, l’étiquetage, la gestion des retours-clients n’auront plus 

de secret pour vous à la suite de cette visite. 

 
 
 

   

 
Adresse 

17-19 impasse Balzac, Montoire-sur-le-Loir 
DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : à définir avec la classe - interventions possibles 

Classe : 20 élèves et accompagnateurs pour les visites  
Consignes : NC 

Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/activité Vente e-commerce et logistique 

Ce que vous pourrez voir… 

Entrepôt logistique, zone de picking, racks à palettes, préparation de 

commandes, emballage, mise à disposition transporteurs… 

Pour en savoir plus, consultez…  www.artificielles.com 

Installation Entrepôt de 4 000 m2  

Clientèle/Marché 

Particuliers, entreprises, professionnels,  le Théâtre, la Télévision, le 

Cinéma, l’Évènementiel, les revendeurs, les paysagistes… 

Nombre de salariés 4 collaborateurs 

Exemples de compétences/métiers Préparation de commandes, logistique, web marketing 

Équipement/Parc machines Cercleuse, filmeuse, chariot élévateur et rétractable. 
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ATELIER VINCENT AUGER, Saint-Loup-sur-Cher 

  

Vincent Auger a repris en 2004 le dernier atelier typographique et de 

gravure sur bois fondé par Raymond Jacquet à Paris. Préoccupé par la 

création typographique, la conservation du patrimoine et des savoir-

faire, il s’est attaché à faire perdurer celui de la composition au plomb 

mobile, de la gravure et de l’imprimerie. 

L’entreprise collabore avec des galeries d’art comme les galeries Yvon 

Lambert, Aittouarès, Defrost, des éditeurs et sociétés de bibliophiles, 

des Institutions culturelles et des artistes comme Dado, Dominique Le 

Tricoteur, Pascale Hémery, Nadia Bertaux… 

Installé depuis quelques mois à Saint-Loup-sur-Cher avec son fils, 

Vincent Auger aura à coeur d’expliquer son métier d’exception. 

 
Adresse 
Grande Rue, Saint-Loup-sur-Cher 
DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : à compléter (dates ou créneaux de dates ou jours de 
préférence) 
Classe : NC 

Consignes : à compléter 
Durée de la visite : 1 h 30 à 2 h 

Secteur/activité 

Imprimerie de luxe 
Gravure et impression sur bois 
Fonte de caractères en plomb, composition manuelle, gravure en taille 
d’épargne et impression 

Ce que vous pourrez voir… Un atelier de gravure 

Pour en savoir plus, consultez…  Sites internet sur le métier de typographe 

Installation Un atelier 

Clientèle/Marché Galeries d’art, artistes, éditeurs 

Exemples de compétences/métiers Typographe, graveur 

Équipement/Parc machines Presse, machines de façonnage…  

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuyM6VsrzcAhUKYxoKHbGsC80QjRx6BAgBEAU&url=http://www.ateliersdeparis.com/professionnels/atelier-merat-auger/&psig=AOvVaw0S1hv7JpM1OGg7llTX-JR9&ust=1532681613225135


 

6 

                            
AUCHAN, VINEUIL 
  
Gérard Mulliez a créé en 1961 le premier magasin Auchan à Roubaix dans 
le quartier des « Hauts Champs » qui donne son nom à l’entreprise. En 
1967, ouvre le 1re hypermarché, à Roncq dans le Nord. En 1981, le groupe 
Auchan s’internationalise avec l’ouverture d’un magasin Alcampo en 

Espagne. 

Aujourd’hui le groupe Auchan emploie 351 282 collaborateurs dans 17 
pays et regroupe 3 778 enseignes dans le monde. Il génère 52  milliards 
d’euros de chiffre d’affaires. 
Situé sur la ZAC des Sablons à Vineuil, le centre commercial « La 
Renaissance Blois-Vineuil », inauguré en 2010, est composé  d’un 
hypermarché et d’une quarantaine de boutiques sur 9 385 m². 

Il est le premier centre commercial Auchan certifié Haute qualité 
environnementale®.  

  
Adresse 
ZAC Les Sablons –  
Centre commercial La Renaissance Blois-Vineuil Auchan, Vineuil 

DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : à voir avec la classe 
Classe : NC 

Consignes : fournies sur place 

Durée de la visite : 1 h 30 à 2 h 

Secteur/activité Grande distribution 

Ce que vous pourrez voir… Les différents rayons du magasin, l’entrepôt…  

Pour en savoir plus, consultez…  https://www.auchan-retail.com/fr 

Installation 

Hypermarché : 9 385 m2, galerie marchande de 40 boutiques sur 7 500 

m2 de surface 

Clientèle/Marché Les particuliers 

Nombre de salariés 300 salariés 

Exemples de compétences/métiers 

Chefs de rayon, boulangers, poissonniers, bouchers, agents de sécurité, 

techniciens de maintenance, employés en commercial, équipiers 

magasin…  

Équipement/Parc machines 

Lignes de caisse, chambres froides, réserves, logiciels distribution, 

rayonnages, vitrines produits…  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSvfDX5t3dAhVJyxoKHW2PCgoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.justacote.com/vineuil-41350/superette-et-supermarche/auchan-blois-vineuil-921690.htm&psig=AOvVaw3a7yd7Zoa1XVntvWOylHOW&ust=1538227647791488
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz8brm8efdAhXSyIUKHe5cA0kQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pointsdevente.fr/visualisation-darticles/detail/auchan-vineuil-un-hyper-modele-pour-le-groupe-nordiste.html&psig=AOvVaw3zlndTLQCDT43XwkD0a2do&ust=1538574227580887
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CABINET SYLVIE KOLB, La Ferté-Saint-Cyr 
   

Le métier d’expert-comptable est pluridisciplinaire. Il fait appel à des 

connaissances issues de domaines comme la comptabilité, la fiscalité, 

le juridique, le social, la gestion, etc. Il s’assure que toutes les règles 

auxquelles sont soumises ses entreprises-clientes sont correctement 

appliquées et leur dispense des conseils. 

L'expert-comptable peut agir sur le système comptable, le droit du 

travail, le droit des affaires, la gestion du patrimoine. Il nécessite un 

certain goût pour les chiffres et, également, un grand sens relationnel 

et commercial, car c'est un métier de contacts humains, de dialogues 

tant avec les collaborateurs qu'avec les clients. 

Les nouveaux médias ont révolutionné le métier, la profession travaille 

sur des bases de données nationales et internationales. Il existe 19 000 

experts-comptables inscrits à l'Ordre des experts-comptables en 

France, employant 120 000 salariés. 

  
Adresse 

1 rue du Château, La Ferté-Saint-Cyr 
DÉTAILS DE LA VISITE 

Créneaux de dates : visites possibles sur RDV 

Classe : 15 élèves et accompagnateurs 

Consignes : données sur place 

Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/Activité Activité comptable, conseil juridique et financier aux entreprises 

Ce que vous pourrez voir… Les bureaux 

Pour en savoir plus, consultez… 

www.kolb.fr et www.experts-comptables-orleans.fr et notamment la bande 

dessinée "graine d'expert-comptable" à télécharger 

Ordre des experts-comptables 

Il existe un ordre professionnel des experts-comptables, composé de 

23 conseillers régionaux et du Conseil supérieur. 

2 millions d'entreprises sont accompagnées en France 

Structuration/installation 1 agence 

Clientèle/Marché 

De la très petite à la grande entreprise, des commerçants, artisans, 

associations… et collectivités territoriales 

Nombre de salariés 3 à 5 salariés 

Compétences/métiers Le métier s'obtient par un diplôme de niveau bac + 8. 

Équipement/Parc machines Logiciels spécialisés en comptabilité, gestion. 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV7KyZs7fcAhVLKlAKHamMC2wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.regionsjob.com/observatoire-metiers/fiche/expert-comptable&psig=AOvVaw1qzVGY5_1cHYVGG12PgPm0&ust=1532510106244026
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CAILLAU, Romorantin-Lanthenay 
   
La société Caillau, basée à Romorantin-Lanthenay depuis 1968, est l'un 
des leaders mondiaux de la fabrication de colliers de fixation et 
d'étanchéité. Fabriqués entièrement en France, ces colliers conçus pour 
des circuits d'eau de carburant ou d'air et des directions assistées, sont 
destinés aux secteurs automobile et aéronautique. 

Évoluant sans cesse (nombreux brevets déposés) et de grande 
performance, ces colliers sont exportés à 75 % à l'international. 500 
salariés dont 60 personnes chargées de l'innovation, collaborent à leur 
fabrication. Une nouvelle usine de 28 000 m2 réunit maintenant les 
différentes unités de l’entreprise pour davantage de réactivité. 

 
Adresse 
1 avenue Gustave-Eiffel, Romorantin-Lanthenay 

DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : visites possibles sur RDV 
Classe : 10 élèves et accompagnateurs 
Consignes : données sur place 
Durée de la visite : 1 h  

Secteur/activité 
Fabrication de produits métalliques. Conception et fabrication de colliers de 
serrage et d'étanchéité et outillages associés 

Ce que vous pourrez voir… 
visite des ateliers (parc machines) des services administratifs, du laboratoire 
de recherche 

Pour en savoir plus, consultez…  www.caillau.com 

Groupe 
L'entreprise a son siège à Issy-les-Moulineaux. L'usine de fabrication et son 
centre de recherche se trouvent à Romorantin-Lanthenay.  

Installation 
Bureaux, centre de recherche, locaux sociaux, ateliers, locaux de production 
et de stockage 

Clientèle/Marché PSA, Fiat, Renault, Daimler, Snecma 

Nombre de salariés 500 salariés dont 60 personnes chargées de la R&D 

Exemples de compétences/métiers 
Ingénieurs qualité produits, contrôleurs de gestion, règleurs conducteurs, 
chargés de maintenance, conception produits, usinage-outillage 

Équipement/Parc machines 
55 presses de 15 à 200 t, machines érosion, machines à commande 
numérique. 

  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitlL26s7fcAhXNJ1AKHTTFAV0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.usinenouvelle.com/article/caillau-regroupera-sur-un-seul-site-la-fabrication-de-ses-colliers.N387386&psig=AOvVaw2wjmZGszNNiglMboJe_dwY&ust=1532510178435873
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LABORATOIRE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

DE LOIR-ET-CHER, Blois 
  
Les chambres d’agriculture de la région Centre-Val de Loire disposent 
d’outils performants et agréés pour la réalisation d’analyses de terre, de 
reliquats azotés, de vins... 
Ces laboratoires permettent aux agriculteurs de disposer et de réaliser des 
analyses agronomiques, avoir des conseils en fertilisation adaptés à leurs 

parcelles. Ils permettent également de faciliter la mise en place 
d'expérimentations et la mise au point de techniques nouvelles. 
Les secteurs d’intervention de ces laboratoires : horticulture, pépinière, 
arboriculture, environnement, polyculture élevage, cultures céréalières, 
maraîchage sous serre, maraîchage plein champ, jardins familiaux et 
amateurs… 

Le laboratoire de Blois est particulièrement développé sur les analyses 

œnologiques (70% de son activité = 12 000 échantillons par an). 
L’accréditation de la section vins permet de réaliser des analyses officielles 
et d’être un laboratoire de référence pour l’exportation. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Photo : labo-aoc.fr 

Adresse 
11-13-15 rue Louis-Joseph-Philippe, Blois 
DÉTAILS DE LA VISITE 

Créneaux de dates : visites possibles pour plusieurs classes – réserver un 

mois à l’avance – du 1er mars au 15 juin, éviter le vendredi 
Classe : 25-25 élèves et accompagnateurs 
Consignes : NC 
Durée de la visite : 1 h à 1 h 30 

Secteur/activité Laboratoire œnologique et agronomique, conseil en œnologie et viticulture 

Ce que vous pourrez voir… 
Un laboratoire optimisé avec du matériel analysant à la fois des terres et des 
vins. 

Pour en savoir plus, consultez…  
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-
loir-et-cher/ 

Clientèle/Marché 
Agriculteurs, arboriculteurs, horticulteurs, viticulteurs, particuliers, lycées, 
instituts 

Nombre de salariés 5 

Exemples de compétences/métiers Techniciens de laboratoire, œnologues  

Équipement/Parc machines Outils performants et agréés pour la réalisation d’analyses de vins, de terres…  
  

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje4dHV_bfcAhWkD8AKHSWHAIIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.labo-aoc.fr/&psig=AOvVaw2q6a53qPxbhZfct0xkTMSf&ust=1532530086452166
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CHIESI SAS, La Chaussée-Saint-Victor 
  
Laboratoire pharmaceutique faisant partie d'un groupe international 

d'origine italienne basé à Parme, expert dans les maladies respiratoires, la 
néonatologie, la transplantation et certaines maladies rares. 
La société Chiesi SAS située à Bois-Colombes, est spécialisée dans la 
production et le conditionnement de l'un des médicaments phare du 
groupe, destiné à soigner les maladies respiratoires comme l'asthme. 
L'entreprise s'est dotée en 2014 d'une unité de production pour un 

investissement de 23 M €, afin de produire 10 millions d'unités de ce 

produit. L’usine de La Chaussée-Saint-Victor est spécialisée dans le 
conditionnement de gélules, comprimés et sprays, ainsi que dans les 
étapes finales d’assemblage et de production des inhalateurs à doseur, 
pour lesquels l’usine dispose d’un vaste entrepôt réfrigéré. 

  
Adresse 
13 rue Mickaël-Faraday, La Chaussée-Saint-Victor 
DÉTAILS DE LA VISITE 

Créneaux de dates : visites possibles sur RDV pris 15 jours à l'avance - de 

9 h à 11 h et de 14 h à 16 h 
Classe : 20 élèves et accompagnateurs 
Consignes : port de blouse, charlotte, sur-chaussures fournis sur place 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/activité 

Fabrication de préparations pharmaceutiques : domaines thérapeutiques 
respiratoire, cardiovasculaire, maladies rares 

L'usine de La Chaussée-Saint-Victor est spécialisée dans le conditionnement 
des formes aérosols et sèches. Elle fabrique et conditionne le dispositif pour 
inhalation de poudre contre les pathologies respiratoires  

Ce que vous pourrez voir… Visite de l'atelier de production, du laboratoire de contrôle, des magasins. 

Pour en savoir plus, consultez… www.chiesi.fr 

Groupe 

Chiesi SAS, créée en 1992 en France, dont le siège est à Bois-Colombes – 
Unique laboratoire familial étranger présent sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur ajoutée : R&D, production, distribution et mise à disposition des 
patients.  

Structuration/installation 
Chiesi France : siège à Bois-Colombes - filiales en Allemagne, Royaume Uni, 
Belgique, Italie, Espagne 

Clientèle/Marché Les particuliers en France et dans le monde 

Nombre de salariés 

Plus de 300 collaborateurs en France incluant 100 salariés sur le site de La 

Chaussée-Saint-Victor et 20 personnes en R&D 

Compétences/métiers 
À La Chaussée-Saint-Victor : fabrication, conditionnement, distribution des 
médicaments 

Équipement/Parc machines Ligne de production dont la capacité est de 10 millions d'unités. 
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COGETIQ, La Chaussée-Saint-Victor 
  
Créée en 1997 pour diversifier les activités de l’imprimerie Cogeprint, 

Cogetiq se positionne parmi les 50 premiers fabricants d’étiquettes 
adhésives français. Depuis 20 ans, l’entreprise s’est donné pour mission de 
faciliter la gestion de l'étiquette pour ses clients. 
S’appuyant sur des valeurs humaines fortes, l’entreprise a développé une 

prestation complète autour de la fabrication d'étiquettes adhésives : 
conseil, gestion personnalisée, logistique. Avec toujours le même objectif 

: l’adaptation permanente et la réactivité à tous les niveaux. L'étiquette 
est un élément stratégique pour les produits de consommation dont elle 
assure le décor et l'identification, quel que soit le domaine d'activité : 
alimentaire, hygiène, cosmétique, phytosanitaire, etc. 
Elle se doit aussi de répondre aux contraintes de production automatisée 
et logistiques. La spécificité de l’entreprise est l’impression sur un support 
adhésif livré en bobines, capable de s’adapter à de multiples supports : 

carton, plastique, verre, métal, etc.  

 
Adresse 
9 rue Copernic, La Chaussée-Saint-Victor 
DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : visite possible sur RDV 
Classe : 20 élèves et accompagnateurs 

Consignes : données sur place 
Durée de la visite : 1 h 30 à 2 h 

Secteur/activité 

Fabrication d'autres articles en papier ou en carton, fabrication d'étiquettes 

adhésives 

Ce que vous pourrez voir… 

Visite du service commercial, des services administratifs, du service prépresse 
(PAO, fabrication de supports impression clichés). Impression des étiquettes 
sur rotatives typographiques et presses numériques. Finition et 
conditionnement des bobines d'étiquettes. Visite du magasin (gestion du stock 
et logistique). À découvrir : une bi-étiquette, un bon à tirer, une impression 
numérique. 

Pour en savoir plus, consultez… www.cogetiq.fr 

Installation 
1 établissement - 1 bâtiment de 2 000 m2 accueillant 1 atelier, 1 entrepôt, 
des bureaux 

Clientèle/Marché 

Secteurs d’activité : produits d'hygiène, phytosanitaires, cosmétiques, 

pharmaceutiques, agroalimentaires 

Nombre de salariés 41 salariés 

Exemples de compétences/métiers 
Opérateur prépresse, conducteur de machine d’impression, finition, 
commercial, etc. 

Équipement/Parc machines 

Prépresse (PAO, fabrication des supports d'impression clichés). Impression 
des étiquettes sur rotatives typographiques et presses numériques. Finition et 
conditionnement des bobines d'étiquettes. Gestion du stock et logistique. 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0ztzYtLfcAhWSPFAKHTfZAl8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.cogetiq.fr/&psig=AOvVaw1zE_GoFYM2lKkHDOs3poyE&ust=1532510505971877
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CRP2C Cabinet d'expertise comptable,  
Neung-sur-Beuvron 
   

Expert-comptable depuis vingt ans, Clotilde Rivière-Prost a créé le cabinet 
CRP 2C en 2010. Après une expérience de plus de 20 ans en entreprise en 
tant que directrice comptable et fiscale dans plusieurs grands groupes 
(banque Indosuez, Catimini, Mr Bricolage…) et en cabinet d’audit, elle a 
décidé de mettre son expérience au service de ses clients. 

Considéré comme le « médecin traitant » de l’entreprise, l’expert-
comptable détient des informations sur sa santé financière et peut relever 
les risques éventuels qui la mettraient en péril. Le Cabinet CRP 2C, fort de 

son équipe de 6 personnes, accompagne les chefs d'entreprise, les 
créateurs et repreneurs dans la réussite de leur projet. Il a développé pour 
cela des outils de gestion permettant aux dirigeants de piloter leur 
entreprise. 

  
Adresse 
24 place Charles-de-Gaulle, Neung-sur-Beuvron 

DÉTAILS DE L’INTERVENTION 
Créneaux de dates : interventions possibles sur RDV 
Classe : NC 
Consignes : NC 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/activité 

Expertise-comptable, gestion financière, fiscalité, droit social, droit des 
affaires, gestion du patrimoine, recouvrement de créances 

Détails de l’intervention… 

Le métier de l'expertise-comptable permet une vue globale de l'entreprise à 
travers l'analyse de ses comptes. Un expert-comptable est, à la fois, un coach 

et un conseiller des chefs d'entreprise. 

Pour en savoir plus, consultez… 
www.experts-comptables.fr et les sites sur les métiers et l'orientation 
professionnelle 

Installation 1 agence 

Clientèle/Marché Entreprises, sociétés, particuliers, créateurs et repreneurs d'entreprise 

Nombre de salariés 5 salariés 

Exemples de compétences/métiers DUT GEA, Maîtrise de science de gestion, diplôme d’Expert-Comptable 

Équipement/Parc machines Logiciels spécifiques comptables. 
  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSuY_2tLfcAhUKa1AKHSuGBlYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.beuzeville.fr/entreprendre/commerces/annuaire-des-commerces/commerce/cf2a-expertise-comptable/&psig=AOvVaw3OG-65rEBwS4k4fySRJn87&ust=1532510567795085
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D3L Contres groupe Daucy, Contres 
   
Historiquement consacrée à la production de légumes en conserves, le site 
de Contres s'est converti en 2013 au conditionnement et à la logistique de 
légumes. C'est ainsi que l'entreprise, qui travaille pour la branche légumes 
appertisés, surgelés et plats cuisinés de la marque d'aucy, réceptionne les 

boîtes de conserve déjà remplies non étiquetées, les stocke, y appose les 

étiquettes et les expédie dans toute la France. La plateforme atteint un flux 
annuel de 140 000 tonnes, elle devient la plus importante du groupe d’aucy 
qui a acheté l'entreprise en 1992. 
Le site de Contres, situé à proximité des grands centres de consommation 
comme l'Île-de-France, permet de livrer rapidement les clients 
distributeurs français et européens. 

 
Adresse 
7 rue Nicolas Appert, Contres 

DÉTAILS DE LA VISITE 

Créneaux de dates : visites possibles pour deux classes, sur RDV pris un 
mois à l'avance. Visites possibles du 15 janvier au 15 mars, de 14 h à 17 h 
Classe : groupes de 20 élèves et 4 accompagnateurs 
Consignes : port de bouchons d'oreille + blouses + chaussures de sécurité 
fournis sur place 
Durée de la visite : 1 h + 15 mn de   en salle 

Secteur/Activité 

Activités de logistique et de conditionnement : placement des étiquettes sur 
les boîtes - fardelage (mise sous film de 3-6-8 boîtes) - mise en carton - mise 
sur palettes - petites activités de fabrication 

Ce que vous pourrez voir… 

 

La classe pourra voir fonctionner 5 lignes automatisées, la préparation des 

commandes « picking », l'expédition des produits 

Pour en savoir plus, consultez… www.daucy.fr 

Groupe 

Groupe d’aucy, groupement coopératif agroalimentaire de Bretagne, créé en 
2011 - 30 unités industrielles, 9 000 adhérents, 6 000 salariés - 10  sites de 

production dont  5 consacrés à la production légumière 

Structuration/installation 

À Contres : 24 000 m2 de bâtiments répartis en 3 zones : stockage de boîtes 
sans étiquette - lignes d'étiquetage et de conditionnement - zone de produits 
finis (stockage et préparation des commandes) - services administratifs et 
locaux sociaux  

Clientèle/Marché 
Grande distribution nationale et européenne - la société travaille pour 400 
marques (20 % pour d'aucy, 80 % pour des marques de distributeurs) 

Nombre de salariés 110 salariés (YC les intérimaires)  

Compétences/métiers Conditionnement, logistique, transport, préparation de commandes 

Équipement/Parc machines 

5 lignes de production traitant 140 000 boîtes conditionnées par an - 

étiquetage de 400 boîtes par minute - mise en carton fardelage - 4 quais de 
livraison - 62 camions pour livrer les clients en 24 h - 60 rotations par jour. 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy0__etbfcAhUBK1AKHXS3Bh4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pagetalent.fr/job-detail/stagiaire-assistant-chargee-de-projet-erp-jd-edwards/ref/4387616-48449?source%3Dsimilar&psig=AOvVaw1ckFG4SOnqc1oik7j4L3wf&ust=1532510794191185
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUi_PLtbfcAhVBLlAKHZsQC1QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.shoptimise.fr/n/epicerie%2Bsalee-conserves%2Bplats%2Bcuisines/t/conserves%2Bde%2Blegumes/b/d%2Baucy,leclerc,premier%2Bprix/a/petit%2Bpois%2Bcarottes,pois%2Bchiches%2Bmais%2Bbetteraves&psig=AOvVaw2-RX6McSsKQC-oQ1CNB9qv&ust=1532510734315482
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DOMITYS « Le Jardin des Trois Rois » 

Romorantin-Lanthenay 
  
Domitys est une résidence services seniors. C’est un lieu de vie qui 
accueille des seniors retraités, autonomes ou fragilisés qui peuvent venir 
en séjours temporaires ou permanents, qui peuvent être locataires ou 
propriétaires d’un appartement et bénéficier de services à la carte (tels que 

l’assistance, la restauration, le ménage, etc.) 

Située sur le site de Matra 1 à Romorantin-Lanthenay depuis 2013, la 
résidence services Domitys « Le Jardin des Trois Rois », accueille 
aujourd’hui 80 personnes désirant un logement confortable, sécurisé, 
proche des services urbains et où les relations sociales sont facilitées. 
Les 104 appartements de la résidence, les 800 m2 de locaux de service, 
les espaces beauté, gym, piscine et les nombreux services proposés 

répondent à cette clientèle recherchant le bien-vieillir. 

  
Adresse 

13 rue François-Mitterrand, Romorantin-Lanthenay 
DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : visites possibles pour une ou plusieurs classes sur RDV 
Classe : 15 à 30 élèves et accompagnateurs (si 30,  présentation générale 
pour tout le groupe, puis séparation en 2 groupes pour la visite) 
Consignes : observer le calme 

Durée de la visite : 1 h 

Secteur/activité Résidence services pour seniors 

Ce que vous pourrez voir… 

Présentation du groupe Domitys et des différents services et activités de 
l’entreprise. Visite de l’établissement, des locaux pour le personnel et des 

appartements-types des résidents 

Pour en savoir plus, consultez… 
www.domitys.fr et www.domitys.fr/residence-services-senior/romorantin-
lanthenay-le-jardin-des-trois-rois-41.html 

Groupe 
Groupe AEGIDE DOMITYS - 82 résidences en France, 9 000 appartements en 
gestion, 2 400 collaborateurs 

Installation Appartements – locaux de vie commune – locaux professionnels 

Clientèle/Marché Accueil et services aux seniors valides  

Nombre de salariés 21 salariés  

Exemples de compétences/métiers 

Direction, Responsable facturation, secrétaires administratives et accueil, 
responsable de salle, serveurs, responsable du service ménage, agents de 
service ménage, assistants de vie et sécurité, animateur, chargé de 
maintenance bâtiments et espaces verts, conseillers commerciaux 

Équipement/Parc machines 

10 appartements ou studios, un restaurant, un espace club, une salle de 

gymnastique, un espace beauté, une piscine, un parking. 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigp72XtrfcAhVDZlAKHdiEAmsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.logement-seniors.com/residence-seniors-location-romorantin-lanthenay-41200-le-jardin-des-trois-rois-domitys-2893-1.php&psig=AOvVaw34xiQgMdqdAbYCPWXcJr2d&ust=1532510901748007
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigp72XtrfcAhVDZlAKHdiEAmsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.logement-seniors.com/residence-seniors-location-romorantin-lanthenay-41200-le-jardin-des-trois-rois-domitys-2893-1.php&psig=AOvVaw34xiQgMdqdAbYCPWXcJr2d&ust=1532510901748007
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigp72XtrfcAhVDZlAKHdiEAmsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.logement-seniors.com/residence-seniors-location-romorantin-lanthenay-41200-le-jardin-des-trois-rois-domitys-2893-1.php&psig=AOvVaw34xiQgMdqdAbYCPWXcJr2d&ust=1532510901748007
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigp72XtrfcAhVDZlAKHdiEAmsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.logement-seniors.com/residence-seniors-location-romorantin-lanthenay-41200-le-jardin-des-trois-rois-domitys-2893-1.php&psig=AOvVaw34xiQgMdqdAbYCPWXcJr2d&ust=1532510901748007
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigp72XtrfcAhVDZlAKHdiEAmsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.logement-seniors.com/residence-seniors-location-romorantin-lanthenay-41200-le-jardin-des-trois-rois-domitys-2893-1.php&psig=AOvVaw34xiQgMdqdAbYCPWXcJr2d&ust=1532510901748007


 

15 

 

 

EKOBIA, Contres 
  
Cette société propose à sa clientèle depuis 2011 à Contres, des chantiers 
de rénovation thermique de l'habitat et d'isolation naturels réalisés à l’aide 
de produits biosourcés (chanvre, textile recyclé, ouate de cellulose). 
Très sensible à la question de la protection de l'environnement la société 
est qualifiée RGE Reconnue Garante de l'Environnement, ainsi qu'agréée 

Qualibat et a signé la charte « Bâtir avec son environnement ». Ekobia 

attire, chaque année, des apprentis qui viennent apprendre ces techniques 
au goût du jour. Pour favoriser une meilleure compréhension entre salariés 
et améliorer le service à la clientèle, Gérald Boulain, gérant de l’entreprise, 
a organisé un « Vis ma vie » qui a permis à chacun de ses collaborateurs 
de découvrir les autres métiers exercés au sein de l’entreprise.  

  
Adresse 

Le Grille Midi – 83 avenue de la Paix, Contres 

DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : visites possibles sur RDV 
Classe : petit groupe 
Consignes : NC 
Durée de la visite : 1 h 30 

Ce que vous pourrez voir… Présentation de matériaux biosourcés, du fonctionnement de l'entreprise. 

Pour en savoir plus, consultez… www.ekobia.fr 

Secteur/activité Travaux de construction (finition) - rénovation thermique de l'habitat 

Installation 1 établissement – bureaux et dépôt 

Clientèle/Marché 
Habitat : aide à la rénovation, à l'isolation de la maison avec des matériaux 
et des produits naturels chez les particuliers (propriétaires) 

Nombre de salariés 7 salariés et 1 commercial 

Exemples de compétences/métiers 
Poseur en isolation (soufflage de ouate, pose de Velux®, pose de couverture) 
commerciaux, assistant de direction 

Équipement/Parc machines Cardeuse (souffleuse), divers outillages, échafaudages. 
  

  

http://www.ekobia.fr/
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EMKA ELECTRONIC/SOREC, Pruniers-en-Sologne 
  

La société EMKA Electronique/SOREC est spécialisée dans la conception, 
l’ingénierie, l’industrialisation, la fabrication, la maintenance de produits 
et systèmes comportant des fonctions électroniques ou 

électrotechniques. 
Elle accueille, à Pruniers-en-Sologne, une activité de bureau d’études et 
la production de petites et moyennes séries de produits assemblés 
complets ou de sous-systèmes. L'entreprise travaille dans les secteurs du 

médical, du bâtiment, des transports et de tous les types d’industries. 
Pour le secteur aéronautique, EMKA Electronique travaille à des 
commandes moteur, moteurs, l'habitacle, etc. 
La société effectue également des recherches et développement dans le 
domaine du médical (vêtements connectés, micro-capteurs, domotique 
pour les EHPAD…) ou pour des start-up (objets connectés). 

 
Photo : La Nouvelle République 

Adresse 
Zone des Patureaux de la Grange, Pruniers-en-Sologne 

DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : à voir avec la classe 
Classe : 12 élèves et accompagnateurs – pour des classes plus importantes, 
plusieurs groupes seront constitués 
Consignes : données sur place – blouses et talonettes jetables fournies 
Durée de la visite : 1 h 30 à 2 h 

Secteur/activité 
Sous-traitance électronique, conception et fabrication de systèmes électronique 
et électrotechnique 

Ce que vous pourrez voir… 

Ateliers avec des flux de pièces, de l’activité manuelle, différents métiers et 
savoir-faire allant de Bac pro (ou moins mais avec de l’expérience pratique) à 
techniciens, B+2/3, Ingénieurs et Bac+5 

Pour en savoir plus, consultez… 

www.emkaelec.com – une documentation sur les métiers dans cette société est 
disponible sur demande – les enseignants peuvent visiter le site avant la visite 
avec les élèves 

Groupe Groupe EMKA Electronique (150 salariés sur 2 sites)  

Structuration/installation 

EMKA Electronique dispose de 2 sites de production en France : Pruniers-en-
Sologne (41) et Noyant-la-Gravoyère (49) et un site commercial à Paris ; de 
2 filiales en Tunisie. 

Clientèle/Marché 

Le bâtiment, l'industrie, le médical, les télécoms, l'aérodéfense – les clients : 
Otis, Getinge Maquet et La Calhène, Safran, Zodiac Aérospace, MBDA, SKF, 

JCDecaux… 

Nombre de salariés 95 salariés en 2018 sur le site de Pruniers-en-Sologne 

Compétences/métiers 
Ingénieurs en électronique, techniciens méthodes, conducteurs de ligne, 
monteur-câbleur électronique, contrôleurs, planificateurs… 

Équipement/Parc machines Un bureau d'étude, un atelier de montage. 
  

http://www.emkaelec.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT083auLfcAhVEYlAKHS3BBVkQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/emkaelec&psig=AOvVaw2zftE_8ZdK5_T5a43Ojy8M&ust=1532511580167394
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz5JbpuLfcAhXHYlAKHTk2ClYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/pole-aero-defense-des-outils-pour-des-objectifs&psig=AOvVaw1-xK6gvBEUvZtlqXh1EBDC&ust=1532511622424045
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FROMAGERIE MOREAU, Pontlevoy 
  

La fromagerie Moreau fabrique des fromages depuis 1979 et s'est 
spécialisée dans la fabrication du Selles-sur-Cher et du Sainte-Maure-de-
Touraine, deux fromages qui bénéficient d'une AOP (appellation d'origine 
protégée) à Pontlevoy. 
La qualité du travail des collaborateurs de la fromagerie Moreau a été, de 

très nombreuses fois, récompensée dans plusieurs concours. C’est le lait 
d'un élevage de 400 chèvres qui se situe à quelques kilomètres qui est 
transformé. Le lait chaud déjà ensemencé avec des ferments naturels est 
collecté tout de suite après la traite. Là commence, alors, la fabrication 
des fromages...  

  
Adresse 

80 route de Montrichard, Ferme de Bellevue, Pontlevoy 
DÉTAILS DE LA VISITE 

Créneaux de dates : à voir avec la classe – uniquement l’après-midi, à partir 
de 14 h 30 
Classe : 45 élèves et accompagnateurs 
Consignes : données sur place 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/Activité Fabrication de fromages de chèvre - Artisan produits alimentaires 

Ce que vous pourrez voir… 

L’atelier de fabrication du fromage, les étapes de conditionnement et de 

livraison. 
Pour en savoir plus, consultez… www.fromagerie-moreau-pontlevoy.com 

Clientèle/Marché Les crémiers/fromagers notamment parisiens, la clientèle locale 

Nombre de salariés 7 salariés 

Compétences/métiers 
Travail de fabrication de fromages (moulage, démoulage, salage, séchage, 
affinage) conditionnement et livraison 

Équipement/Parc machines Salles de fabrication et d'affinage, salle de conditionnement. 
  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjCmt3LubfcAhUFYVAKHZIHDWAQjRx6BAgBEAU&url=https://fr-fr.facebook.com/Fromagerie-Moreau-225806644275415/about&psig=AOvVaw2GUy9QxZ8rgRsOPP0qRufq&ust=1532511796721491
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G2 MÉCA CONCEPT, Romorantin-Lanthenay 

  
Créée en 2003 par deux ex-salariés de Matra automobile à Romorantin-
Lanthenay, la société G2 Méca Concept ne cesse de se développer dans 

le domaine de l'étude et de la réalisation d'outillages pour l'industrie. 
L'entreprise compte une quinzaine de salariés, répartis sur trois 
activités : bureau d'étude ; usinage mécanique et fraisage-tournage ; 

chaudronnerie - métallerie. 
Elle produit des pièces et machines uniques, postes de travail 

ergonomiques, outillage de montage pour missiles et autres nacelles 
pour peindre les Airbus… Avec un chiffre d'affaires d'1,2 million d'euros, 
G2 Meca Concept réalise 70 % de son activité dans le secteur de 

l'aéronautique et de la défense. La société a même réalisé toute une 
chaîne de fabrication pour une usine de Saint-Petersbourg en Russie et 
l'y a installée.  

 
Adresse 

11 rue des Papillons, Romorantin-Lanthenay 
DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : tous créneaux, sauf le lundi et le vendredi - éviter en fin 
de mois 
Classe : 10 élèves et accompagnateurs 
Consignes : NC 
Durée de la visite : 2 h 

Secteur/activité 

Étude et fabrication industrielles bureau d’étude & engineering mécanique et 
automatisme - mécanique générale de précision - chaudronnerie, métallerie, 
mécano-soudure - montage 

Ce que vous pourrez voir… Visite des ateliers, bureaux, machines, exposé des savoir-faire. 

Pour en savoir plus, consultez… www.g2mecaconcept.com 

Installation 
1 établissement composé d'un bureau d'étude, 1 atelier de mécanique générale, 
1 atelier chaudronnerie, 1 atelier montage 

Clientèle/Marché 

Étude, usinage, mécanique de précision, fraisage, tournage, chaudronnerie, 

métallerie – Clients : MBDA France, Thales Esterline, Auxitrol mécachrome, Otis 
France, Getinge 

Nombre de salariés 19 salariés 

Exemples de compétences/métiers Soudeurs, usineurs, chaudronniers 

Équipement/Parc machines 

Outils CAO/DAO pour études - machines de tournage, fraisage, 
ajustage/montage, marquage, métrologie - équipement pour la chaudronnerie-
mécano-soudure : pliage, débit tube, cintrage, soudure. 
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GETINGE LA CALHÈNE, Vendôme 
  
GETINGE La Calhène est un des leaders mondiaux de la conception et 
de la réalisation de solutions de confinement et de systèmes de 
transfert à destination des grands acteurs de l’industrie pharmaceutique 
et également nucléaire. 

L’entreprise trouve son origine au début des années 60 dans les 
applications nucléaires et déploiera l’ensemble de ses solutions à 

l’industrie pharmaceutique, dès les années 70, grâce à une dynamique 
d’innovation qui a toujours poussé l’entreprise vers l’avant.  
Pour le domaine nucléaire, GETINGE La Calhène produit, depuis son 
origine, des dispositifs étanches aux radiations permettant de protéger 
les opérateurs et demeure un acteur-clef du secteur nucléaire à 
l’échelon national, mais également international. 

 

 
Adresse 

1 rue du Comte-de-Donegal, parc technologique Gare TGV, Vendôme 
DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates :  

Classe : 15 élèves et accompagnateurs 
Consignes : fournies sur place – port de blouse et de chaussures de sécurité 
fournies 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/activité 
Fabrication d'équipements industriels et de matériels de laboratoire destinés 
aux industries nucléaires, pharmaceutiques 

Ce que vous pourrez voir… NC 

Pour en savoir plus, consultez… La presse, sites internet 

Installation 

Le groupe Getinge-La Calhène dispose de 36 sites dans le monde, dont 4 sites 
en France : GETINGE La Calhène  (Vendôme, 41), MAQUET (Ardon, 45), 
GETINGE Lancer  

Clientèle/Marché Les industries biopharmaceutiques et nucléaires 

Nombre de salariés 200 collaborateurs 

Exemples de compétences/métiers 
Opérateurs en salle blanche, chef de projet, ingénieurs en plasturgie, 
techniciens maintenance 

Équipement/Parc machines Télémanipulateurs, robots assistés par ordinateurs…  
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GOYER, Fougères-sur-Bièvre 
  
Depuis la création d’un atelier de menuiserie en 1931 par Henri Goyer 

et celle de la division « aluminium » en 1970, l’entreprise familiale est 
depuis devenue le leader français des façades de prestige aluminium et 
verre pour l’immobilier de bureaux. 
La société Goyer, adossée à Eiffage depuis 2005, a augmenté sa 
capacité de production de 10 000 m2 en 2008 par une extension de 

l’usine et de sa plateforme logistique. En 2011, elle compte une filiale 
en Pologne « Defor » et se développe en Europe depuis 2015. 

L’entreprise fabrique 200 000 m2 de façade par an. La qualité de sa 
production fait qu’elle collabore avec les grands noms de l’architecture : 
Franck Gehry, Jean Nouvel, Jean-Paul Viguier… 

 

  
Adresse 
13 rue Henri-Goyer, Fougères-sur-Bièvre 

DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : à voir avec la classe 

Classe : NC 
Consignes : fournies sur place 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/activité 
Menuiserie industrielle « enveloppe du bâtiment » : façadier-fenestrier 
aluminium et verre 

Ce que vous pourrez voir… Les ateliers de production, les bureaux d’étude… 

Pour en savoir plus, consultez… http://www.goyer.fr/projet/ 

Installation 

50 000 m2 de surface de production. Un site de production à Fougères-sur-

Bièvre (30 000 m2) un site à Orléans (10 000 m2) et un site en Pologne (Defor). 
5 bureaux d’étude. 

Clientèle/Marché Immeubles de bureau, d’enseignement, musées, centres hospitaliers… 

Nombre de salariés 550 collaborateurs dont 350 à Fougères-sur-Bièvre 

Exemples de compétences/métiers 
Chefs d’atelier, technicien étude de prix, projeteur, conducteur de travaux, 
chargé d’affaires travaux… 

Équipement/Parc machines 
Outils numériques : Maîtrise 3D, maquette numérique et BIM – équipement 
pour l’usinage, l’assemblage, la mise en palettes... 

  

http://www.goyer.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaq7n8gOjdAhUyx4UKHQV1AHUQjRx6BAgBEAU&url=http://loiretcher-lemag.fr/loir-et-cher-info/goyer/&psig=AOvVaw0vf4uhfcFy8tWjkbxjkYEm&ust=1538578302295658
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LES ENFANTS DE JEAN CROSNIER 
Villebarou 
 

Cette entreprise de menuiserie fait partie de la famille Crosnier depuis 
3 générations. C'est Pierre Crosnier qui a fondé la société en 1936, 
Christine et Bruno Crosnier ont repris l’entreprise en 1985. Elle réalise 

des portes-fenêtres et pose des menuiseries, des escaliers, des portails 
en bois et aussi en PVC et en aluminium pour répondre aux demandes 
des clients. La société est reconnue "Maître artisan" et dispose du label 
Qualibat depuis 2000. Elle a réalisé différents équipements originaux 

comme un ensemble bibliothèque pour des particuliers et a collaboré à 
des réalisations pour une gare de péage, a réalisé les menuiseries 
extérieures du musée de la Commanderie d'Arville et a collaboré à bien 
d'autres chantiers publics et privés.  
L’entreprise est également attachée à la préservation de 
l’environnement et chauffe son atelier avec ses propres résidus de bois. 

  
Photo : La Nouvelle République 

Adresse  

Zone industrielle - rue des Mardeaux, Villebarou 
DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : à voir avec la classe 
Classe : 18 élèves et 2 accompagnateurs 
Consignes : ne pas toucher aux machines – chaussures fermées 
Durée de la visite : 2 h 

Secteur/activité Menuiserie bois, aluminium, PVC : menuiserie, fabrication et pose 

Ce que vous pourrez voir… 

Présentation de l’histoire de l’entreprise, visite du hall d'exposition, de l’atelier 

de menuiserie, du parc machines. 

Pour en savoir plus, consultez… www.crosnier-enfants-jean.com 
Installation 1 établissement - hall d'exposition - atelier de menuiserie (900 m2) - bureaux 

Clientèle/Marché Particuliers, collectivités, entreprises 

Nombre de salariés 9 salariés 

Exemples de compétences/métiers Menuisiers, dessinateurs, commerciaux 

Équipement/Parc machines 
Différents types de scies, cadreuse, ponceuse, table d'aspiration, toupies, 
raboteuses 

  

*OPÉRATION  

EN PARTENARIAT 

AVEC LA CPME 41 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq8tzF2K7fAhXCxoUKHYHzDi4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.crosnier-enfants-jean.com/&psig=AOvVaw3b8wMEus7vwFO4Pt33vlKF&ust=1545405039104558
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXq_GX2K7fAhXOz4UKHf1DBSEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/les-collegiens-decouvrent-la-menuiserie&psig=AOvVaw3L9tuPDHl_p86-Da50iJw7&ust=1545404939671060
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LUXBAG, Monthou-sur-Cher 
  
Cette entreprise familiale, qui se nommait « La Gainerie tourangelle », 
au savoir-faire acquis depuis plus 50 ans, est spécialisée dans la 

fabrication d'étuis et de housses pour de grandes marques 
d'instruments de musique. 

Activité unique en France, elle développe des produits légers, 
protecteurs et solides. 10 000 produits sortent chaque année de l'atelier 
de Monthou-sur-Cher. En 2009 et 2010, la société s’est vue attribuer 
deux labels majeurs : « Entreprise du Patrimoine vivant » et « Artisan 

d’art ». 
Luxbag se consacre à la fabrication de produits de très haut de gamme, 
des produits « sur-mesure » et innovants comme un étui pour guitare 
permettant d’amortir les chocs, un harnais de portage pour étui rigide, 
ou l’Ergostrap… 

  
Adresse 
53 route du Château, Monthou-sur-Cher 

DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : à définir avec la classe 
Classe : 12 élèves et accompagnateurs 
Consignes : données sur place 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur / activité 

Fabrication d'étuis et de housses pour instruments de musique Artisanat d'art - 

maroquinerie - label entreprise du patrimoine vivant pour le gainage et la piqûre 
- label artisanat d'art pour la partie maroquinerie 

Ce que vous pourrez voir… Atelier gainage - atelier piqûre 

Pour en savoir plus, consultez… www.luxbagmcf.com 

Structuration/installation Un site de fabrication 

Clientèle/Marché 
Les fabricants d'instruments de musique, les luthiers et facteurs d’instruments, 
ainsi que les musiciens 

Nombre de salariés 3 salariés 

Compétences/métiers 

Gainage (revêtement extérieur des étuis avec du tissu, du cuir, du vinyle et 
capitonnage intérieur), piqûre des housses et housses d'étuis - montage, 
assemblage, finition - travail sur mesure pouvant répondre à des commandes 
spéciales pour le secteur médical par exemple, ou pour les collectionneurs - 
formations initiales : mouliste, menuiserie, tapisserie, gainerie 

Équipement/Parc machines 

Machines à coudre, machine spéciale pour le gainage, outils de découpe, 

d’encollage… 
  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj72ZOZg_ndAhXqz4UKHcNLC9gQjRx6BAgBEAU&url=http://loiretcher-lemag.fr/loir-et-cher-info/luxbag-un-savoir-faire-qui-perdure/&psig=AOvVaw38uKc41DD_8lKfaoD5FRgj&ust=1539163007914893
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG3ZzvhPndAhXwyYUKHUdJDegQjRx6BAgBEAU&url=http://www.luxbagmcf.com/&psig=AOvVaw1tVD94XR9Oo0U1n-wB7i1q&ust=1539163442135264
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MAC&CO DIGITAL, Blois 
   
Mac and Co Digital by BIMP est spécialisée dans la distribution de 

matériels informatiques, la maintenance, le conseil et la formation. 
Elle vend du matériel informatique de toutes marques, s'occupe 
de « tout ce qui passe par les réseaux », assure la maintenance. Elle 
s'adresse également aux personnes qui ont besoin d'un dépannage 
informatique. 
La société est, aussi, fournisseur de solutions informatiques pour des 

entreprises et des collectivités ; elle équipe, par exemple, les collèges, 
de tableaux numériques interactifs, les élèves, de tablettes…  

 
Adresse 
3 boulevard de l’Industrie, Blois 
DÉTAILS DE L’INTERVENTION 
Créneaux de dates : interventions possibles sur RDV 
Classe : NC 

Consignes : NC 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur d’activité 
Conseil en logiciels et systèmes informatiques - Commerce de détail 
d'ordinateurs, d'unités périphériques, de logiciels, conseil, maintenance 

Ce que vous pourrez entendre… 

 

L’évolution de l’usage des nouvelles technologies dans le milieu scolaire et le 

chemin restant à faire. 

Pour en savoir plus, consultez… www.macandco.fr 

Installation 
1 établissement - 1 boutique - 1 atelier - 1 service financier, achats, marketing, 
administratif 

Clientèle/Marché Clientèle de particuliers, d’entreprises et d’institutions 

Nombre de salariés 13 salariés 

Exemples de compétences/métiers Techniciens informatique - commerciaux 

Équipement/Parc machines Divers matériels informatiques. 
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MAISON BLEUE, Blois 

et rencontre avec un professionnel de l’aide  
à la personne 
   

La Maison bleue 41 est un appartement-témoin, imaginé par le Conseil 
départemental de Loir-et-Cher, en partenariat avec la Mutualité 
française, présentant plus de 200 équipements destinés à faciliter la vie 
des personnes en perte d'autonomie et de faciliter le travail des aidants. 
Les Français désirant, à l’unanimité, rester le plus longtemps dans leur 
domicile, la Maison bleue 41 montre les derniers dispositifs existants 

sur le marché, du plus simple au plus innovant, pour favoriser le bien-
vieillir chez soi. La visite sera complétée par des échanges avec un 
professionnel de l’ADMR sur les métiers de l’aide à la personne. 

 
 

 
 

 

 
Adresse 
32-4 avenue Maunoury, Blois 

DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : visites possibles le 24 janvier, 28 février, 25 avril, 23 mai 
et 6 juin à partir de 14 h  
Classe : 20 élèves et accompagnateurs 
Consignes : données sur place 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur d’activité 
L'autonomie des personnes, les professionnels des services à la personne, les 
professionnels de l'habitat. 

Ce que vous pourrez voir… 
 

Visite du logement-témoin (séjour, chambre, salle de bain, cuisine, jardin) doté 
de plus de 200 équipements, de l'aide technique domotisée la plus sophistiquée 
à celle, plus simple, des lacets élastiques. 

Pour en savoir plus, consultez… www.lamaisonbleue41.fr 

Installation 
Un logement sur une surface de 65 m2 : un salon, une chambre, une cuisine, 
une salle de bain, un jardin, des accès extérieurs, une salle de réunion 

Clientèle/Marché 

Les familles, les particuliers (personnes en situation de handicap, personnes 

anticipant les difficultés liées au vieillissement) les personnes accidentées, les 
aidants familiaux, les professionnels des services à la personne, du social et du 
secteur médico-social, du bâtiment 

Exemples de compétences/métiers 
Services à la personne, les aidants familliaux, le secteur de l’artisanat et du 
bâtiment 

Équipement/Parc machines 

Exemples d’équipements présentés : combinaison de simulation du 
vieillissement, porte en accordéon, canon de porte excentré, grips 
autodérapants, panneaux de douche lumineux, chemin lumineux. 

  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC5-a1j_zdAhWPz4UKHWeNDGMQjRx6BAgBEAU&url=https://collectivites.promotelec.com/initiatives-locales/la-maison-bleue-41-une-maison-temoin-une-vision-davenir/&psig=AOvVaw1QyLVnzTx26BxCK3LCncSu&ust=1539269257946019
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MÉCANIQUE DE SOLOGNE/AMDS groupe, 
Romorantin-Lanthenay 
  

Spécialisée dans l'usinage de précision depuis 37 ans, Mécanique de 

Sologne réalise des pièces en petites et moyennes séries, pour l'industrie 
aéronautique, l'armement, la pétrochimie, le domaine médical. 
Afin d’unir leurs moyens techniques et compétences, Mécanique de 
Sologne s’est associée aux Ateliers mécaniques de Selles-sur-Cher pour 
former le groupe AMDS et répondre à la demande, notamment 
aéronautique. 

L’entreprise, afin de conserver ses métiers, a engagé une politique de 
formation par alternance allant du Bac Pro 3 ans jusqu'au BTS en 
partenariat avec le C.F.A.I. Centre, l'A.F.P.A. et l'I.F.C.A. 
Elle accueille toute l’année de nombreux stagiaires.  

 
Adresse 
23 bis rue de la Roche, Romorantin-Lanthenay 
DÉTAILS DE LA VISITE 

Créneaux de dates : à voir avec la classe 
Classe : 15 élèves et accompagnateurs 
Consignes : données sur place 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/activité 
Mécanique industrielle, usinage de précision - Sous-traitance - certification ISO 
9001 et EN 9100 

Ce que vous pourrez voir… Bureau d’étude, atelier d’usinage, salle de contrôle climatisée. 

Pour en savoir plus, consultez… www.sous-traitance-usinage.com 

Groupe Groupe AMDS au CA de 5 M € - 50 salariés 

Structuration/installation 
1 700 m2 de bâtiments : bureau d'étude, atelier d'usinage à commande 
numérique, salle de contrôle 

Clientèle/Marché 
Aéronautique, pétrochimie, armement, médical, ferroviaire, automobile, 
outillage, machines spéciales 

Nombre de salariés 22 salariés 

Compétences/métiers Fraisage, tournage, contrôle qualité 

Équipement/Parc machines 
Parc machines : fraisage, tournage, électroérosion - parc d'instruments de 
mesure tridimensionnelle pour le contrôle qualité. 
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MINIER CARRIÈRES SA 

Carrière de « Pontijou », Maves 
  
D’où proviennent les matériaux utilisés pour construire les routes et les 
bâtiments ? Ils sont extraits de milliers de carrières, implantées dans 
toute la France. En Loir-et-Cher, créée par Marcel Minier en 1934, la 
société, le groupe Minier, dirigée par Francis Minier, dispose de 

8 carrières actives, 8 centrales à béton, un bureau d'études et 
laboratoire, et une société de recyclage par le broyage de rebuts 
industriels en caoutchouc. 
Employant 150 salariés, les carrières Minier se sont très tôt impliquées 
dans des démarches d'autocontrôle et de formation sur l'environnement. 
L’entreprise travaille avec des naturalistes pour améliorer sans cesse ses 

« remises en l’état ». 

   
Adresse 
Carrière de Pontijou, RD 924 entre Blois et Oucques, Haut Moron, Conan 
DÉTAILS DE LA VISITE 

Créneaux de dates : visites possibles sur RDV 
Classe : 50 élèves et accompagnateurs 
Consignes : port de chaussures de marche et de bottes par temps de pluie 

Durée de la visite : 1 h 30 à 2 h 

Secteur/activité Exploitation de carrières 

Ce que vous pourrez voir… 

Présentation du groupe Minier, de la profession de carrier, extraction, 
traitement des matériaux, réaménagement des terrains. Présentation des 
métiers comme rédacteur études, planificateur des transports, recherche et 

développement, géologue, agent de maintenance, mesures pour limiter l'impact 

sur l'environnement. 

Pour en savoir plus, consultez… www.minier.fr 

Groupe 

Groupe Minier SAS - 6 établissements : les carrières, les Travaux publics, le 

béton, M2R (recyclage), Axylis (laboratoire bureau d’Etudes) AMMTP 
(maintenance), Transports 

Installation 

Sites dans le Vendômois, le Blaisois, Tours, Orléans, Le Mans, le bassin parisien. 
8 carrières en activité, 8 centrales à béton, Axylis (laboratoire d'étude), M2R à 
Dreux (28) 

Clientèle/Marché Les industriels, les collectivités locales (collèges, routes) les particuliers 

Nombre de salariés 150 salariés 

Exemples de compétences/métiers 
Carriers, conducteurs d'engins, chefs de carrière, mécaniciens, techniciens de 
maintenance, techniciens de laboratoire… 

Équipement/Parc machines NC 
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Établissements MécaSup (Ex-étab. Mousset), 

Salbris 
 
Basée à Salbris depuis janvier 2019 (auparavant installée à Theillay) la 
société MécaSup fabrique des pièces mécaniques de haute précision 
depuis 1976. Ses métiers : l’usinage de tous types d’aciers, de métaux 

non ferreux, de plastiques, et la fabrication d’outillages et de moules pour 
l’injection plastique. 
Ses clients principaux proviennent des secteurs de l’aéronautique, 
l’automobile, l’armement, l’agroalimentaire, les constructions 
mécaniques, la maroquinerie de luxe et la plasturgie. 
La société cherche à développer son activité de fabrication de moules en 
s’appuyant sur son partenaire chinois implanté depuis 12 ans au sud de 

Shanghai. 

 
 

 

 
Adresse 

Zone d’activité Les Combes, Salbris 
DÉTAILS DE LA VISITE 

Créneaux de dates : visites possibles le 1er semestre 2019 
Classe : 15 élèves et accompagnateurs 
Consignes : port de chaussures de sécurité et de gants 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/activité 
Fabrication de pièces mécaniques de haute précision - mécanique de précision, 
fabrication d’outillages et de moules pour la plasturgie 

Ce que vous pourrez voir… 

Les ateliers, les machines en action, les services administratifs, le bureau 

d’étude, … 

Pour en savoir plus, consultez… www.mecasup.com 

Installation 
MécaSup est installée à Salbris depuis janvier 2019 dans des locaux rénovés 
aux normes les plus récentes. 

Clientèle/Marché 
Aéronautique, armement, agroalimentaire, automobile, constructions 
mécaniques, maroquinerie de luxe, plasturgie. 

Nombre de salariés 25 collaborateurs 

Exemples de compétences/métiers 

Opérateurs de machines-outils à commande numérique (MOCN), fraiseurs, 

tourneurs, ajusteurs, moulistes… 

Équipement/Parc machines 
Tournage, centre d’usinage, fraisage, rectification, électroérosion, perceuses, 
scies, soudeuses - Métrologie, contrôle qualité. 
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NEOLINK, Blois  
  
Créée en 2012 par Akli Brahimi, éditeur de logiciels, Neolink est une 
entreprise qui croit aux vertus du travail collaboratif. L'outil de plateforme 
que la société a développé permet de gérer les profils des membre d'un 
réseau, de déposer des annonces, de créer des évènements, des groupes 
de discussion, de gérer des contacts, de les géolocaliser. 

Sa dernière réalisation à  succès : la plateforme Neojob qui facilite les 
recrutements. Cette jeune entreprise s'inscrit dans une démarche 
responsable et citoyenne et investit chaque année 10 % de son chiffre 
d'affaires en recherche et développement. L’entreprise s’inscrit 
résolument dans une démarche responsable et citoyenne : son choix 

d’implantation en zone urbaine défavorisée dans un but de mixité sociale 
et son attachement profond à la notion d’amélioration sociale en sont des 

illustrations.  

 
Adresse 
22 rue Christophe-Colomb, Blois 
DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : visites possibles sur RDV 

Classe : 20 élèves et accompagnateurs 
Consignes : NC 

Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/activité Développement de solutions de plateforme communautaire 

Ce que vous pourrez voir… 

 

Démonstration de l'outil web de l'entreprise et découverte des métiers de 
l'informatique : web designer, développeur web « serveurs », développeur web 

« navigateur », développeur smartphone, développeur « big data » 

Pour en savoir plus, consultez… www.neolink.link 

Installation 1 agence 

Clientèle/Marché 

Création et développement de solutions web professionnels et particuliers en 

France et à l'étranger 

Nombre de salariés 22 salariés 

Exemples de compétences/métiers 
Web designers, développeurs de serveurs, concepteurs de formation, 
responsable qualité, référent technique et sécurité. 

Équipement/Parc machines NC 
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OPTICIEN DE VINEUIL 
 

Spécialiste de la vision, l’opticien-lunetier réalise, répare et vend 
principalement des lunettes. Pour choisir des verres correcteurs, il 
s’appuie le plus souvent sur la prescription d’un médecin spécialiste 
(l’ophtalmologiste). Si on le sollicite directement, il peut évaluer l’acuité 
visuelle à l’aide d’un examen optométrique. Une fois la correction 
déterminée, il conseille et guide le patient à trouver le produit qui lui 
conviendra le mieux (selon des critères esthétiques, techniques et 
financiers) : verres amincis à double foyer, antireflets, avec une monture 
légère… ou des lentilles de contact. La décision prise, l’opticien procède 
au taillage, au calibrage et au montage des verres sur la monture. Les 
lentilles de contact sont commandées en usine. 
Cette intervention en classe de la gérante de ce magasin, 
Patricia Fhima, permettra d’en savoir plus sur le métier d’opticien-
lunetier et sur la gestion d’un magasin. 

  

Adresse  
15 Promenade de l’Hôtel de Ville, Vineuil 
DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : intervention possible sur RDV.  
Classe : NC 
Consignes : NC 
Durée de l’intervention : 1 h 30 

Secteur/activité Commerce de détail d’optique 

Pour en savoir plus, consultez… Sites sur les métiers d’opticien-Lunetier 

  

  

*OPÉRATION  

EN PARTENARIAT 

AVEC LA CPME 41 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK59bQgZ_fAhVCzhoKHbnECuoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pagesjaunes.fr/pros/51939448&psig=AOvVaw2w8NLStHXYlePcUvhPMuqx&ust=1544866311058052
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PROMOCASH – AC-SCG Sarl, Villebarou 
  
Promocash est un grossiste alimentaire créé il y a 50 ans, ouvert aux 
professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, mais aussi aux autres 
sociétés professionnelles, comités d’entreprise, associations sportives et 

culturelles… 

Son offre est étendue aux produits frais, surgelés, épicerie, vins, 
brasserie et matériel professionnel. Didier Pégard et son épouse dirigent 
cette entreprise installée à Villebarou depuis 2013. Le magasin, est 
aménagé en différents espaces : « produits frais », « surgelés », 
« boissons », « matériels », « produits d’hygiène et produits 

d’entretien ». 
Les clients peuvent acheter en direct, en mode « drive », ou bien se faire 
livrer. Différents services sont proposés comme la location de matériels, 
la récupération des huiles usagées ou encore la personnalisation des 
contenants jetables. 

 
Adresse 
Rue des Mardeaux, Villebarou 
DÉTAILS DE LA VISITE 

Créneaux de dates : visites possibles pour des classes de 1ère et de terminale, 
sur RDV pris 15 jours à l'avance 
Classe : 20 élèves et accompagnateurs 
Consignes : données sur place 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/ activité 

Grossiste pour la restauration professionnelle : aliments, équipements de 

restauration 

Ce que vous pourrez voir… 

Visite du magasin, vérification des températures et de l'hygiène, gestion des 
commandes, des livraisons. Présentation du métier d'approvisionneur, de 
réceptionnaire, de préparateur de commandes 

Pour en savoir plus, consultez… www.promocash.com 

Groupe 

Au sein du groupe Carrefour - Promocash compte environ 140 magasins à 
travers la France dont 50 % sont en franchise auprès de chefs d’entreprise 
indépendants 

Installation 

1 établissement commercial - services administratifs - quais de livraison - 

stockage 

Clientèle/Marché 
Vente en gros de produits alimentaires et non-alimentaires pour les 
professionnels de la restauration et hôtellerie sous toutes les formes 

Nombre de salariés 22 salariés 

Exemples de compétences/métiers 
Préparateurs de commandes, employés de rayon, chefs de rayon, 
commerciaux, livreurs, employés administratif et commercial. 

Équipement/Parc machines NC 
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RE-SOURCE ENGINEERING SOLUTIONS  
BY INDRA 

Pruniers-en-Sologne 
  
Unique en Europe, cet établissement secondaire de la société Indra SAS 
a été créé à Pruniers-en-Sologne en 2007. Leader de la filière de 
déconstruction automobile française, il gère plus de 120 000 véhicules 
hors d'usage à l’aide d’un réseau de 350 partenaires du territoire national. 

Ces véhicules sont traités et valorisés conformément aux objectifs 

européens, via le démontage et la revente de pièces de réemploi et de 
matières. 
Le site de Pruniers-en-Sologne est devenu un site-pilote, une référence 
internationale avec un atelier et un entrepôt de stockage de plus de 
40 000 pièces d'occasion (moteurs, boîtes de vitesse, calandres, pare-
chocs, rétroviseurs, pneus). Grâce à son expertise de démontage, son 
magasin ouvert aux particuliers et professionnels, ainsi qu’un site internet 

très performant, la clientèle peut trouver une pièce à la demande. 
L’équipe d’ingénierie, adossée au site, développe de nouveaux outils et 
équipements, de nouvelles filières de recyclage ou valorisation de 
matières présentes dans les véhicules et des modules de formation. Des 

nouveaux modèles de voitures non encore commercialisés y sont même 
testés pour prouver leur future recyclabilité.  

 
Adresse 
Zone d’activité du Pâtureau de la Grange, Pruniers-en-Sologne 
DÉTAILS DE LA VISITE 

Créneaux de dates : 2 visites possibles sur RDV, pris un mois à l'avance, du 
lundi matin au vendredi midi - matin : 9 h et 12 h - après-midi : 14 h et 17 h 
Classe : 25 élèves et 2 accompagnateurs 
Consignes : données sur place, identification du groupe avec gilets 

fluorescents 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/Activité 

Déconstruction et valorisation de véhicules automobiles, revente de pièces de 
réemploi, revente de véhicules accidentés, prestation ingénierie : études, 
conseils, vente de matériels, process, SAV, formations, recherche et 
développement 

Ce que vous pourrez voir… 

Visite d'un atelier de mise en sécurité, dépollution et démontage de véhicules 

hors d'usage : processus industriel de production de pièces détachées 

d’occasion et matières à recycler. Découverte des activités d’un centre 

d'ingénierie du traitement et du recyclage de VHU 

Pour en savoir plus, consultez… www.indra.fr ou www.resource-eng.fr 

Groupe 

Indra SAS dont le siège est en Isère - 350 centres agréés « Véhicules en fin de 

vie » - 190 salariés – 2 sites de déconstruction 

Installation 2 400 m2 d'atelier - 2 500 m2 de stockage - centre de formation de 260 m2 

Clientèle/Marché 

Garagistes, carrossiers, équipementiers, constructeurs automobiles, 

particuliers, centres véhicules hors d’usage, recycleurs… 

Nombre de salariés 35 salariés sur le site de Pruniers-en-Sologne 

Exemples de compétences/métiers 
Chef d'atelier, opérateurs-caristes, vendeurs, ingénieurs-techniciens-technico-
commerciaux-administratifs 

Équipement/Parc machines Process dédiés au recyclage automobile. 
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Crédit photo : Émilie RENCIEN (Le Petit Solognot) 

RICHARD ODE, Journaliste indépendant 
  
Le journaliste recueille des informations, les vérifie et les rend 

accessibles au public. Le métier recouvre des réalités et des façons 
d’exercer différentes selon le support (papier, radio, TV, web) et la 
spécialité (politique, culture, sport...). 

Richard Ode a vécu une carrière près de 50 ans dans la presse écrite, 
la radio et la communication institutionnelle. En 1969, il débute en tant 
qu'employé de presse au quotidien La République du Centre, puis 
devient journaliste professionnel en 1970 et travaille 20 ans dans ce 
journal en Eure-et-Loir et en Loir-et-Cher. 
En 1990, il passe à la communication institutionnelle comme chargé de 

communication pour la Chambre de commerce et d'industrie de Loir-et-
Cher et devient directeur-rédacteur en chef de Radio Val de Loire. En 
2000, il redevient journaliste « à la pige », en tant que correspondant 

de l'Agence France Presse (AFP) pour le Loir-et-Cher et pour La 
Renaissance du Loir-et-Cher. Il est élu secrétaire général-adjoint du 
Club de la presse du Centre-Val de Loire et lance en mai 2012, le 
bimensuel Le Petit Blaisois (groupe du Petit Solognot), tout en devenant 

pigiste au mensuel Le Petit Vendômois. 

  
DÉTAILS DE L’INTERVENTION 
Créneaux de dates : interventions possibles sur RDV 
Classe : NC 
Consignes : écoute et silence puis débat 

Durée de l’intervention : 1 heure 

Secteur/activité 
Conseil en relations publiques et communication - Journalisme, communication 
institutionnelle, coaching 

Détails de l’intervention 
Le métier de journaliste en région et plus de 49 ans de carrière dans cette 
profession 

Pour en savoir plus, consultez… En lisant la presse locale. 
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ROLLIN IMPRIMEUR, Blois 
  
L'imprimerie Rollin est une société familiale fondée en 1954 par Jean 
Rollin, père de l'actuel gérant, Antoine Rollin. L'écrit et l'impression 

connaissant des vicissitudes (de 10 000 imprimeries en France on est 

passé à 3 000) l'entreprise a dû prendre le virage numérique dans les 
années 2000 en construisant une nouvelle usine à Blois pour développer 
ses activités. 
16 personnes qualifiées œuvrent pour y imprimer des documents de 
grande qualité à partir de fichiers souvent fournis par la clientèle, sur 
lesquels plus de 147 contrôles sont effectués. L'entreprise traite 

500 tonnes de papier par an et compte de nombreux clients locaux et 
nationaux. Détentrice des marques Imprim’Vert et PEFC, son activité se 
répartit à 50 % dans la région et 50 % en Île-de-France à destination 
d’une clientèle d’agences, administrations et grands comptes des 
secteurs automobile et cosmétique. 

 
Adresse 
Rue des Onze Arpents, Blois 
DÉTAILS DE LA VISITE 

Créneaux de dates : visites possibles sur RDV, de préférence de 14 h 30  
à 16 h 
Classe : 30 élèves et accompagnateurs - la classe sera divisée pour la visite 
Consignes : données sur place 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/activité 

Conseil, conception graphique, réalisation en impression offset / numérique et 

façonnage divers ,Imprimerie de labeur « feuilles » 

Ce que vous pourrez voir… 
 

Présentation des productions de l'imprimerie (cartes, plaquettes, affiches, 
packaging, beaux livres) - présentation de tous les maillons de la chaîne de 
l'imprimerie prépresse, bon à tirer, plaques, impression, façonnage, emballage, 
livraison 

Pour en savoir plus, consultez… www.rollinimprimeur.com 

Structuration/Installation 
1 établissement - studio graphique et d'exécution, atelier d'impression, Atelier 
de Façonnage, et livraison. À proximité, possibilité de routage en partenariat 

Clientèle/Marché 

Grands comptes, PME-PMI, Institutionnels, agences de publicité, associations – 
400 clients – répartition du CA : 50 % en région Centre-Val de Loire et 50 % 
en région parisienne 

Nombre de salariés 16 salariés 

Compétences/métiers 

Métiers de la communication graphique, de la prépresse, de l’impression et du 

façonnage 

Équipement/Parc machines 

1 presse Offset « 65X94 » 4 couleurs+groupe vernis en 2X8, impression 
numérique Heidelberg, chaîne de coupe, plieuse, encarteurs, assembleuse, 
presse découpe, thermo-relieuse, encolleuse, machine de mise sous film. 
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SAINT-MICHEL BISCUITS  
Ateliers pédagogiques, Contres 
   

En 2007, l'entreprise Morina à Contres, spécialisée dans la fabrication 
de pâtisseries, achète l'entreprise St-Michel, spécialisée dans la 
fabrication de biscuits. La marque emploie 1 800 salariés (dont 600 à 
Contres) en France et produit un million de palettes de biscuits et 
madeleines par an, dont 80 000 partent à l'export en Asie et en 
Amérique (le groupe exporte 15 % de sa production). 
Les conditions d'hygiène de l'usine étant très strictes, l'Atelier St-Michel 

a été conçu comme un atelier semi-artisanal où sont produits les petites 
séries, les tests du laboratoire R&D, les opérations spéciales. Les avis 
des visiteurs y sont également collectés. L’atelier est situé sur un site à 
très haute performance écologique : 32 puits de géothermie, une 
isolation renforcée et des lagunes de roseaux. 

  
Adresse 

Zone industrielle – 4 boulevard de l’industrie, Contres 
DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : visites possibles le matin sur RDV  

LUNDI : 25 février , 04 mars, 18 mars, 25 mars et le 01 avril 
VENDREDI : 01 mars, 08 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars et le 05 avril 
Classe : 30 élèves et accompagnateurs 
Consignes : données sur place 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/activité Fabrication de biscuits et de pâtisseries de conservation 

Ce que vous pourrez voir… 
 

« Les métiers chez St-Michel » : à travers un atelier interactif et des QCM, des 
interviews filmées de collaborateurs, découverte des principaux métiers 
présents dans les usines St-Michel : de la création à la commercialisation d'un 
gâteau. 

Pour en savoir plus, consultez… www.atelierstmichel.fr 

Groupe Groupe St-Michel dont le siège est à Contres 

Installation 2 sites en Loir-et-Cher à Contres 

Clientèle/Marché 
Fabrication de biscuits et de pâtisseries de conservation : les particuliers, les 
entreprises 

Nombre de salariés 600 salariés 

Exemples de compétences/métiers 

Caristes, pétrisseurs, techniciens de maintenance, conducteurs de ligne, agents 

de flux 

Équipement/Parc machines 
Visualisation d’une production derrière une vitre - un magasin  - une salle de 
présentation avec films. 
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SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE  
ET DE SECOURS 41 

Blois-Vineuil-Romorantin-Lanthenay-Vendôme 
   
La mission des sapeurs-pompiers consiste à secourir et protéger les 
personnes, les biens et l’environnement, à lutter contre les périls ou les 
conséquences des accidents de toute nature : inondations, pollutions, 
incendies, accidents de la route… 
Un Service départemental d’incendie et de Secours (SDIS) fait partie de 

l’organisation des secours en France, dans le cadre de la sécurité civile. 
Ses missions principales sont :  

- 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, 
- 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation  
des moyens de secours, 
- 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement, 

- 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents,  
de sinistres ou de catastrophes, ainsi que leur évacuation. 

En Loir-et-Cher, on compte 212 sapeurs-pompiers professionnels et 
1 724 volontaires. Ils interviennent près de 22 000 fois chaque année. Le 
SDIS est également centre de formation à la prévention et aux secours 

civiques, à la conduite de véhicules légers, aux risques chimiques et 
biologiques. 

 
Adresses 
SDIS Blois : 11-13 avenue Gutenberg, Blois 
Centre de formation, Vineuil : 55 rue des Laudières, Vineuil 

CSP Romorantin-Lanthenay : avenue de Villefranche, Romorantin-Lanthenay  
CSP, Vendôme : 3 rue du Tertre, Vendôme 
DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : visites possibles sur RDV 
Classe : 15 élèves et accompagnateurs 

Consignes : données sur place 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/activité 
Service de secours et de lutte contre l’incendie - Le secours d’urgence aux 
personnes - La protection des personnes, des biens et de l’environnement. 

Ce que vous pourrez voir… 

Visites possibles au choix de :  
1) Blois Nord - SDIS et Centre de secours principal (CSP) : découverte des 

métiers de sapeur-pompier, des services administratifs, de l'atelier… et visite 
possible du centre de traitement des alertes ; 
2) Vineuil – Centre de formation d’Incendie et de Secours (CFIS) : présentation 
des métiers et des dispositifs de formation professionnelle ; 
3) Romorantin-Lanthenay - Centre de secours principal (CSP) : présentation du 
SDIS et des métiers 

4) Vendôme - Centre de secours principal (CSP) : présentation du SDIS et des 

métiers, visite du musée du sapeur-pompier. 

Pour en savoir plus, consultez… www.sdis41.fr 

Installation 84 centres d'intervention et de secours (CIS) 

Nombre de salariés 212 sapeurs-pompiers professionnels 

Compétences/métiers 
Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnel administratif, 
technique et spécialisé 

Équipement/Parc machines 
Véhicules, matériels « air respirable », habillement, équipement informatique, 
de téléphonie et de radio-transmission. 
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SORODIS LECLERC, Romorantin-Lanthenay 
   

E. Leclerc est une coopérative de commerçants et une enseigne de 

grande distribution à prédominance alimentaire. À partir du premier 
magasin ouvert par Édouard Leclerc en 1949, elle regroupe aujourd'hui 
des magasins indépendants de plusieurs pays européens respectant les 
exigences de l'organisation. 
Installée depuis 2014 sur la zone de La Grange à Romorantin-

Lanthenay, le centre commercial « Les bons marchés de Sologne » 
occupe 30 000 m2 de surface, dont 6 500 m2 pour l'hypermarché 
E. Leclerc : carrelage, éclairage, verrières, code couleurs… tout a été 

pensé pour mettre en valeur les marchandises et accueillir les clients 
confortablement. Une galerie marchande comprend de nombreuses 
enseignes de l’hypermarché, mais pas seulement.  

 
Adresse 
1 rue des Chardonnes, Romorantin-Lanthenay 

DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : visites possibles sur RDV, de préférence le matin à 9 h 
Classe : 15 élèves et accompagnateurs 
Consignes : port de charlotte, de blouse jetable, de sur-chaussures pour la 
visite des laboratoires (fournis sur place) 
Durée de la visite : 2 h pour les laboratoires « produits frais » - 1 h 30 pour 
les « concepts » 

Secteur/activité Grande distribution - Hypermarché, station essence, vie pratique, services 

Ce que vous pourrez voir… 

Visite des laboratoires "produits frais" : boulangerie, pâtisserie, traiteur, 
poissonnerie, boucherie - visite des concepts : institut de beauté UHPS, 
parapharmacie, optique et voyages. 

Pour en savoir plus, consultez… http://www.histoireetarchives.leclerc/ 

Groupe 

Le premier magasin Édouard Leclec a été créé en 1949 à Landerneau. Les 
magasins E. Leclerc sont le produit d’un groupement d’entrepreneurs 
indépendants 

Secteur Grande distribution 

Structuration/installation 

7 réserves, 3 quais de déchargement dont un pour la réception des 
marchandises, des chambres froides, des laboratoires, un hypermarché 
(6 500 m2), une galerie marchande de 235 m de long, 20 boutiques, l'ensemble 
s'étendant sur 30 000 m2 

Clientèle/Marché Les particuliers 

Nombre de salariés 240 salariés 

Compétences/métiers 
Standardistes, bouchers, opticiens, logisticiens, fleuristes, esthéticiens, chefs 
de rayon, magasiniers... 

Équipement/Parc machines 
32 lignes de caisse, chambres froides, réserves, logiciels distribution, 
rayonnages, vitrines produits. 
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STORENGY, Chémery  
Les sites des stockage aquifère de gaz naturel situés à Chémery et à 
Soings-en-Sologne sont les plus importants d’Europe ; ils peuvent fournir 
25 % de la consommation en gaz de la France. Pour des raisons de 
sécurité, ils ne peuvent être visités. 
Les interventions en classe proposées permettront de connaître les 
métiers et les valeurs de l’entreprise pionnière depuis 8 ans en matière 
de promotion de la biodiversité sur le tissu industriel : développement en 

région Centre-Val de Loire de deux prototypes d’envergure 
supranationale sur le stockage de chaleur solaire renouvelable et la 
production d’hydrogène vert et de méthane de synthèse vert (électrolyse, 
méthanation, méthanisation, développement de la géothermie, 
applications digitales à l’industrie (Internet des objets, drônes, tablettes). 

 
 

 

 
 

DÉTAILS DE L’INTERVENTION 
Créneaux de dates : à définir avec la classe 
Classe : plusieurs interventions possibles (de préférence pour des classes de 
BTS, Terminales, adultes) 
Consignes : NC 
Durée de l’intervention : 1 h 30 

Secteur/activité 

Entreposage, stockage non frigorifique 

Production de combustibles gazeux 

Ce que vous pourrez entendre… Cf. texte de présentation 

Pour en savoir plus, consultez… www.storengy.com et https://www.youtube.com/user/storengycom 

Groupe Storengy est une entreprise du groupe Engie 

Structuration/installation 14 sites exploités, un comité de direction 

Clientèle/Marché Les particuliers et entreprises 

Nombre de salariés 
880 collaborateurs en France, de 50 à 60 salariés sur les sites de Chémery et 
de Soings-en-Sologne 

Compétences/métiers 
Métiers du stockage de gaz, exploitation d’usine, maintenance mécanique, 
électrique, géologie. 

Équipement/Parc machines NC 

  

http://www.storengy.com/
https://www.youtube.com/user/storengycom
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM4v31qbrcAhVBdhoKHSOuCGoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lesbonsreflexes.com/etablissements/storengy-tersanne.html&psig=AOvVaw0Qw-QKMKzSf9oOpAGpuYzn&ust=1532610699519474
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl94GZqrrcAhWNxoUKHT7NBqUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.storengy.com/countries/france/fr/nos-sites/chemery-soing-en-sologne.html&psig=AOvVaw1JeeL6A9_h9eZIxiZRkiKK&ust=1532610769820477
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THALES AVIONICS, Vendôme 

   
Filiale du groupe Thales, l’un des leaders mondiaux de l’électronique de 
vol, Thales Avionics à Vendôme fabrique, depuis 5 décennies, des 
instruments de navigation : instruments conventionnels de navigation 
(altimètres, anémomètres, horizons gyroscopiques) instruments 
électromécaniques (sondes de pressions, sondes d'incidences) et des 

équipements électroniques (instruments de cockpit, calculateurs de vol, 
visualisation et instruments combinés de secours). Ces dernières années, 
le site a intégré la réalisation de produits électroniques de type 

calculateurs de vol et visualisations. 
Chaque année, s’appuyant sur un système de pilotage Lean 
Manufacturing, ce sont plus de 60 000 produits qui sont livrés aux clients. 

L’entreprise forme de nombreux jeunes en interne à divers postes et 
propose des stages pouvant déboucher sur des recrutements. 

 
Photo : Le Petit Vendômois 

Adresse 
Zone industrielle nord - 20 boulevard de l’Industrie, Vendôme 

DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : à voir avec la classe 1 mois à l’avance 
Classe : 26 élèves et accompagnateurs, la classe sera divisée pour la visite 

Consignes : indiquées sur place – téléphone portable et appareil photo 
interdits – 10 jours avant la visite, adresser la liste certifiée par le chef 
d’établissement, des élèves mineurs. Pour les élèves majeurs et les 

accompagnateurs, adresser la copie des cartes d’identité. 
Durée de la visite : 1 h 30 à 2 h 

Secteur/activité 
Fabrication de pièces servant aux mesures techniques à bord des avions et des 
éléments pour les cockpits :  

Ce que vous pourrez voir… 

Des lignes de production d’équipements aéronautiques (mécanique, 

électromécanique et électronique) ; une organisation d’un site de production 
basé sur le Lean Manufacturing et les méthodes d’amélioration continue liées ; 
une gestion logistique en flux tiré lissé. 

Pour en savoir plus, consultez… www.thalesgroup.com/fr 

Groupe 

Le groupe THALES, qui emploie plus de 64 000 collaborateurs dans 56 pays, 
est leader mondial dans les domaines de l’aviation, l’espace, la sécurité civile 
et la défense. La filiale Thales avionics, 11 000 collaborateurs, est leader 
mondial sur le marché des équipements pour l'aéronautique 

Structuration/installation 

2 sites à Vendôme : 1 de 15 000 m2 pour la fabrication (5 lignes de production 
regroupant différents ateliers de type mécanique, électromécanique et 

électronique) 1 site de 2 500 m² (la logistique regroupant les activités amont 
et aval) 

Clientèle/Marché 
Clientèle civile (80 %) et militaire (20 %) dans les domaines aéronautique - 
Principaux clients : Airbus, Boeing, Dassault 

Nombre de salariés 520 salariés dont 160 ingénieurs et cadres 

Compétences/métiers 

Techniciens en mécanique, électromécanique et électronique pour l’intégration 

et le test des produits, ingénieurs d’investigation, logisticien, techniciens et 
ingénieurs pour les fonctions support, manager de services et d’ateliers 

Équipement/Parc machines 

Lignes de production mécanique, électromécanique et électronique, moyens de 

test. 
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THIOLAT PACKAGING, Blois 
 
L’entreprise Thiolat packaging a été créée à Blois en 1874. Tout d’abord 

spécialisée dans la fabrication de boîtes à chapeau, elle se développe, 
depuis les années 1960, grâce à l’impression et à la réalisation 
d’emballage en carton et papier pour la pâtisserie et la boulangerie. 

Les atouts marketing des emballages et la réactivité de ses équipes 
(120 personnes dont 70 salariés travaillent à la production) sont les 
facteurs de réussite de cette société qui propose des emballages 

biodégradables, recyclables, avec des encres sans métaux lourds et avec 
des colorants alimentaires. La société produit 130 millions de boîtes 
chaque année, représentant 40 % des boîtes alimentaires du marché 
français. 

  
Adresse 
5 rue Roger-Dion, Blois 

DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : visites possibles sur RDV de janvier à juin, sauf le jeudi 
après-midi 

Classe : 25 élèves et accompagnateurs - la classe sera divisée pour la visite 
Consignes : port de chaussures de sécurité, de gilet d'identification fournis sur 
place - téléphone portable interdit 
Durée de la visite : 1 h à 1 h 30 

Secteur/activité Fabrication de cartonnages pour la pâtisserie et la boulangerie 

Ce que vous pourrez voir… 

Visite du studio de création graphique, de l'atelier de fabrication, focus sur les 
métiers de l'impression graphique, de conducteur de machines de découpe, 
démonstrations de fenêtrage, pliage, collage… de la création graphique à la 
reproduction sur l’emballage. 

Pour en savoir plus, consultez… www.thiolat.com 

Installation 
1 site à Blois, 3 sites en Espagne, en Roumanie, à Dubaï - 1 bureau d'études, 
1 service marketing, 1 usine de production, 1 entrepôt 

Clientèle/Marché 
Emballages pour l'alimentaire, spécialité d'emballages biodégradables et 
recyclables pour les métiers de bouche : boulangerie - pâtisserie - traiteurs 

Nombre de salariés 180 employés dont 115 sur le sité blésois 

Compétences/métiers 
Infographistes, techniciens logistique (magasiniers, préparateurs, conducteurs 
de lignes presse offset…, maintenance, métiers support) 

Équipement/Parc machines 

Automatisation robotisée, presse offset, machines découpe, cellophanage, 

pliage, collage. 
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 TERRANIMA, Pruniers-en-Sologne 
   
La société Terranima développe un concept original : celui de transposer 
dans un château ou un musée un modèle de jeu en vogue, le « escape 
laser game », pour donner plus de sens à un divertissement. Depuis 

2013, elle a développé des jeux sur des thématiques de l’époque 

médiévale ou de La Renaissance en lien avec l’histoire où se déroulent 
les animations : en ville, dans un château, dans un souterrain… 
Sur le site de l’entreprise à Pruniers-en-Sologne, les amateurs de ces 
activités sont invités à venir vibrer au rythme des rafales de leurs armes 
et entendre les balles siffler au-dessus de leurs têtes et ce, dans un 
espace en plein air, sans danger et sans projectile. 

 
DÉTAILS DE L’INTERVENTION 
Créneaux de dates : interventions possibles pour une ou plusieurs classes à 
partir de février sur RDV 
Classe : NC 
Consignes : NC 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur d’activité Loisirs, Tourisme 

Ce que vous pourrez entendre… 
Présentation des actions commerciales de l’entreprise, les stratégies-clients, 
l’utilisation des réseaux sociaux 

Pour en savoir plus, consultez… https://terranima.weebly.com/ 

Clientèle/Marché 

Clientèle de particuliers, d’entreprises et de sites touristiques : châteaux, 
musées, écomusées, parcs ou jardins, centre-ville ancien, hôtels ou lieux de 

résidence et tout autre monument... 

Exemples de compétences/métiers Techniciens informatique – commerciaux… 

Équipement/Parc machines NC 
  

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFicvvjc_eAhVErxoKHdfZATAQjRx6BAgBEAU&url=https://terranima.weebly.com/&psig=AOvVaw2-BrBnDyIM2UXE5CtIABdH&ust=1542120814584092
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TRANSPORTS DU LOIR-ET-CHER, Blois 
   

C'est en 1908 que la société des transports automobiles et commerciaux, 

la SATAIC, voit le jour, à l'origine de l'actuelle société des Transports du 
Loir-et-Cher, dont le siège est à Blois. 
Les 160 conducteurs de l’entreprise assurent le transport régulier des 
collégiens pour la Région Centre-Val de Loire et le transport urbain de 
Vendôme. Elle propose également des sorties touristiques aux 
associations et comités d'entreprise. 

Parce qu’il n’y a rien de plus précieux que la sécurité et le confort des 
passagers, le groupeTransdev, dont la société fait partie, a décidé de 
mettre en place, dans ses filiales et réseaux, un programme de 
labellisation Qualité Sécurité Environnement dénommé FACE. 

 
Adresse 
9 rue Alexandre-Vezin, Blois 
DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : visites possibles le matin de 10 h à 11 h 30  

ou l'après-midi de 14 h à 15 h 30, du mardi au vendredi 
Classe : 20 élèves et accompagnateurs 
Consignes : données sur place – certaines zones ne sont pas accessibles 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/activité Transport routier régulier de voyageurs et transport de tourisme 

Ce que vous pourrez voir… 
 

Visite des services administratifs et financiers, des ressources humaines, du 

service marketing, de la formation, du tourisme, de la qualité-sécurité-
environnement, visite de l'atelier. Connaissance des différents métiers d’une 
société de transports 

Groupe 

TLC est une filiale du groupe Transdev : 83 000 collaborateurs dont 56 390 

conducteurs, 43 270 véhicules exploités dont 26 616 véhicules propres, 
3,5 milliards de voyageurs transportés par an. Le groupe est le premier 
opérateur européen de la mobilité zéro émission (400 véhicules électriques) 

Pour en savoir plus, consultez… www.tlcinfo.net 

Installation 

1 établissement - l'exploitation, l'atelier, les services administratifs et 
financiers, le service du personnel, le marketing, la formation, le tourisme et le 
service sécurité qualité environnement. Un relais à Vendôme facilite le travail 
du personnel habitant ce secteur 

Clientèle/Marché Transport scolaire et de tourisme  

Nombre de salariés 194 salariés en 2018 dont 163 équivalents temps plein 

Exemples de compétences/métiers Conducteurs, logisticiens, commerciaux 

Équipement/Parc machines 170 véhicules. 
  

  

*OPÉRATION  

EN PARTENARIAT 

AVEC LA CPME 41 



 

42 

  

 
Val de Loir Injection, Montoire-sur-le-Loir 
  

Entreprise familiale créée en 1998, Val de Loir Injection (VDLI) a été 

reprise en 2017 par la fille de son fondateur, Blandine Chaumontel. 
Professionnel de l’injection plastique, VDLI opère dans deux créneaux : 
les emballages alimentaires personnalisés pour des produits tels que la 
charcuterie ou les produits laitiers et les pièces techniques pour l’industrie 
(composants destinés à s’intégrer dans un ensemble). 
Dans le domaine des pots alimentaires, la société met en œuvre deux 

technologies de personnalisation : l’impression offset traditionnelle 
(système de clichés photopolymères, dessin au trait) et le procédé IML 
(In-mould labelling) qui consiste à intégrer l’étiquette imprimée dans le 
moule d’injection. L’entreprise innove, elle a, ainsi, développé un 
nouveau type d’emballage pour le marché des préparations à tartiner, 
type tarama. 

Une autre activité de l’entreprise porte sur la fabrication de pièces 
techniques notamment pour le secteur ferroviaire (principaux clients : 
Alstom, Senior Ermeto, Ecofit etc.). Elle dispose pour ce faire d’une 
chaîne de production de 5 presses (de 100 à 500 tonnes). 

 
 

 
 

 

 
© photo NR 

Adresse 
Rue Blaise-Pascal, Montoire-sur-le-Loir 
DÉTAILS DE L’INTERVENTION 
Créneaux de dates : à voir avec la classe 

Classe : visites possibles pour 2 classes de 10 élèves et accompagnateurs 
Consignes : données sur place  

Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/activité 
Fabrication d'emballages en matières plastiques pour le secteur alimentaire et 
pour l’industrie 

Ce que vous pourrez voir… 

Bureau d’étude, atelier, entrepôt logistique, valorisation des déchets en 
matières plastiques, presses robotisées, presses avec opérateurs, régleur sur 
presse (métier rare), stocks, bureaux. Matière plastique à l’état brut avant 
transformation, colorants 

Pour en savoir plus, consultez… La presse locale 

Installation Bâtiments de 1 900 m2 

Clientèle/Marché 

Fabricants de rillettes, de crème fraîche, de glaces fermières, industriels de la 
ventilation, de l’équipement aéronautique, du ferroviaire, du bâtiment. 
Clientèle des secteurs de l’automobile et du ferroviaire 

Nombre de salariés 14 salariés 

Exemples de compétences/métiers 
Règleur sur presse, règleur robotisation, secrétaire de direction 
/Administration des ventes, imprimeur offset 

Équipement/Parc machines 
10 presses de 40 à 500 tonnes de poussée, 5 robots, 2 machines impression 
offset. 
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Photo : Le Petit Vendômois    

VENDÔME INOX, Naveil 
   

Vendôme Inox, située à Naveil, est spécialisée dans le travail de la 
tôlerie, la tuyauterie et la chaudronnerie. Ses fabrications utilisent 
l’inox, issu d'un alliage à base d’acier, comportant une proportion 
variable de chrome et de nickel. Celui-ci est livré sous forme de feuilles 
de 5 à 8 mm d’épaisseur ou de tubes, en provenance de fournisseurs 
français ou étrangers. Les pièces réalisées sont fabriquées sur plan. En 

série très limitée, elles doivent répondre à des exigences qui 

n’admettent aucun défaut susceptible, par exemple, de perturber 
l’écoulement d’un fluide ou de fournir un refuge à une bactérie…  

  
Photo : Le Mille-Pattes.com    

Adresse 
Zone industrielle de la Bouchardière, Naveil 
DÉTAILS DE LA VISITE 
Créneaux de dates : visite possible pour deux classes, tous les jours, sauf le 
lundi et le vendredi 

Classe : la classe sera divisée en deux groupes pour la visite 

Consignes : données sur place 
Durée de la visite : 1 h 30 à 2 h 

Secteur/activité Mécanique industrielle - chaudronnerie - tuyauterie - tôlerie 

Ce que vous pourrez voir… 

Visite de l'atelier avec des machines-outils à commande numérique. 

Transformation des tôles ou tubes en inox rentrant dans des lignes de 
conditionnement pour aboutir à des produits finis 

Installation 
1 établissement - ateliers de découpe, pliage, ébavurage, poinçonnage, 
polissage - hall de stockage de l'inox 

Clientèle/Marché 
pharmaceutique, médical, cosmétique, agroalimentaire, aéronautique ou 
nucléaire 

Nombre de salariés 15 salariés 

Compétences/métiers Soudeurs, chaudronniers 

Équipement/Parc machines Endoscope, centre de découpe laser. 
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WORLDLINE, Blois 

  
Worldline, filiale du groupe de services numériques Atos, est l'un des 
leaders européens des services de paiement et de transaction. Worldline 
répond aux demandes de ses clients français et internationaux dans le 
secteur du numérique en leur fournissant des solutions sur mesure. 

Ses clients sont des entreprises présentes dans tous les secteurs 
d’activité, mais également des administrations. Soucieuse de créer un 
environnement de bien-être au travail, l’entreprise encourage les 
pratiques de management innovantes et notamment le télétravail. 

 

 

 
 
Adresse 
19 rue de La Vallée Maillard, Blois 
DÉTAILS DE LA VISITE 

Créneaux de dates : à définir avec la classe. 
Classe : visites possibles pour plusieurs classes. 
Consignes : nom et prénom des élèves et accompagnateurs à fournir 15 jours 
avant la visite 
Durée de la visite : 1 h 30 

Secteur/activité Numérique, création de solutions numériques et hébergement des données 

Ce que vous pourrez voir… Présentation de l’entreprise et de ses activités 

Pour en savoir plus, consultez…  www.worldline.com 

Installation 9 sites en France 

Clientèle/Marché 

Ses principaux clients œuvrent dans le domaine de la banque, de 

l’assurance, de la distribution, de la santé, de l'industrie, des 

télécommunications, des transports, des médias, de l’administration. 

Nombre de salariés 

En France, la société emploie 3 520 collaborateurs dont 550 salariés sur le 

site blésois et 10 000 salariés dans le monde. Elle compte 90 % 

d’ingénieurs en informatique. 

Exemples de compétences/métiers 

De nombreux métiers au sein de l’entreprise : ingénieur étude et 

développement, responsable d’application, chef de projet, directeur de 

projet, pilote d’exploitation, intégrateur, gestionnaire de bases de données, 

architecte, ingénieur réseau, ingénieur système… 

Équipement/Parc machines PC, serveurs, data centers. 
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Présentation de la CPME et de son action auprès des élèves de 3ème 
 

 

La CPME, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de Loir et Cher, est une organisation patronale interprofessionnelle, 

indépendante et responsable, dont la représentativité est officiellement reconnue dans son territoire grâce au nombre de ses adhérents (+ 

de 300) aux actions qu’elle a développées et aux mandats qu’elle assume. Elle assure la représentation et la défense de l'ensemble des petites et moyennes entreprises 

patrimoniales, tous secteurs confondus (industrie, commerce, services, artisanat) auprès des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Elle regroupe à la fois des fédérations 

professionnelles, des syndicats de métiers et des structures territoriales. Les Unions territoriales de la CPME œuvrent au plus près des enjeux de chaque territoire. Elles 

accompagnent les entreprises dans l’élaboration et la réalisation de leurs projets et l’investissement emploi-formation des TPE-PME.  

 

La CPME va mener une action de sensibilisation aux métiers des entreprises du Loir et Cher auprès des élèves de 3ème, sous forme de visites en entreprises et d’interventions 

de dirigeants d’entreprises dans les classes.  

 

L’objectif est de contribuer à informer les élèves et de favoriser leur connaissance des métiers de l’apprentissage.  

 

Il sera fait état des secteurs d’activité en recherche de professionnels sur notre territoire à partir des travaux de l’Observatoire du territoire de Loir-et-Cher. 

 

Aller à la rencontre des jeunes de 3ème pour mesurer leur connaissance du monde de l’entreprise et recueillir leurs souhaits pour effectuer leur stage de découverte et leurs 

projets d’avenir professionnel.  

 

La CPME co-organisera les visites avec les chefs d’entreprise et s’exprimera à leurs côtés. 

 

Pour tout contact concernant cette opération :  
Pierre MAINO 

Président de la CPME 41 

02 54 56 06 06 

 

L’opération l’Aventure de l’Entreprise est organisée par le Conseil départemental de Loir-et-Cher et ses 

partenaires : CPME 41, MEDEF 41, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre de métiers et de l’artisanat, les 
Communautés de communes, d’agglomération et syndicats de Pays, le Cercle des Entreprises du Vendômois, Les Portes de 

l’emploi, le groupe GEAR… 

 

 

Pour toute information et/ou inscriptions 
Direction de l’Éducation du Conseil départemental 

Marina VAN DEN BROUCQUE 
Tél. 02 54 58 43 56 

Courriel : marina.vandenbroucque@departement41.fr 
 

Merci à Richard Ode pour la relecture attentive de ce catalogue. 
 

*OPÉRATION  

EN PARTENARIAT 

AVEC LA CPME 41 


