LES MERCREDIS
DE L'ENTREPRISE

>> 2 MARS / 14H00
>> 19 JANVIER / 14H00

>> 16 MARS / 14H00
>> LE RELECQ KERHUON

>> ERGUE-GABERIC
>> ROSPORDEN

Bonduelle est une entreprise familiale qui
travaille depuis 7 générations au
développement d’une production agricole
respectueuse des sols et des hommes.
Nous défendons une agro-écologie efficiente,
intelligente et solidaire, résolument tournée
vers l’avenir et innovons chaque jour du
champ à l’assiette pour créer un futur meilleur
par l’alimentation végétale.
Le site de production de Bonduelle à
Rosporden est l’un des deux sites du groupe,
spécialisé dans les « salades traiteur ».
PROGRAMME

Le groupe Bolloré compte 55 000
collaborateurs à travers le monde, dans les
métiers de l’industrie, des transports, de la
logistique, des médias, de la communication,
des solutions de stockage d’électricité.
Leader mondial des films pour
condensateurs, le groupe développe une
technologie unique de batteries électriques.
Présent dans les applications mobiles et
stationnaires de la batterie électrique
(véhicules et bus électriques, Blue House,
Blue Zone...), il se distingue par sa culture
innovante et pointue. Il développe une
gamme de films d’emballage
thermorétractables ultrafins et résistants.

Sous-traitant cosmétique, Technature est
spécialisé depuis 1996 dans la création de
produits cosmétiques sur-mesure, proposés
aux grandes marques de beauté, aux centres
esthétiques ou à la vente au détail.
Notre expertise englobe la formulation, la
fabrication et le conditionnement des produits
cosmétiques sous les marques de nos clients,
partout dans le monde.
Nos produits cosmétiques se divisent
en quatre catégories :
Masques peel off
Cosmétique blanche
Poudres cosmétiques
Cosmétiques supports

DE JANVIER
À AVRIL 2022

Inscription en ligne sur :
www.aje29.bzh
Rubrique :
Les Mercredis de l'entreprise

L'AJE 29 organise ces visites d'entreprises sur le temps
d'un mercredi matin ou après-midi. Les secteurs représentés
sont variés ainsi que la localisation sur le département.
Le programme est destiné aux personnes relais
de l'orientation et de l'information des jeunes : enseignants,
conseillers d'orientation et d'insertion, formateurs...

>> 30 MARS
14H00

>> 9 MARS / 14H30
>> QUIMPER

Créée en 1971, Candia est une marque
du groupe coopératif Sodiaal.
Marque emblématique du lait de
consommation en France, Candia est
à l'origine d'initiatives novatrices sur son
marché : bouteille UHT, laits infantiles,
briques à bouchon, produits enrichis.
Candia a implanté des filiales commerciales
en Europe et des franchises dans près
de 20 pays à travers le monde.
Les productions de Candia s’étendent
à la crème et au beurre.

La Bretagne comme port d'attache, le monde
pour horizon. La SILL est une société
familiale de près de 60 ans d'existence,
est présente dans
4 secteurs d'activité :
- produits laitiers
- jus de fruit
- potages
- purées de fruits et légumes)
La SILL commercialise ses produits sous ses
propres marques PLEIN FRUIT LA
POTAGERE MATINES et
élabore des produits à marques distributeurs
met ses savoir-faire à la disposition de
copackers.

