
PROGRAMME 
DE SEPTEMBRE 
À DÉCEMBRE 2022

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...

Guy Cotten est une entreprise française,
qui fabrique des vêtements pour les
professionnels de la mer et de
l'agriculture. C'est plus de 55 années
d'idées, d'innovations, d'expérimentation
pour toujours plus de confort, de solidité
pour les usagers de la mer, de l'agriculture
et des loisirs en extérieur.
Quelques chiffres : 
4500 m² d'atelier à Trégunc 
70% de la production réalisée en Bretagne
Plus de 2 000 pièces découpées par jour  

Nous vous proposons un nouveau format ;
sur le temps du déjeuner venez échanger
avec des experts dans leur domaine. 
Ce lundi 10 octobre, il sera question 
de Ressources humaines : Savoir-être 
et motivation en entreprise.
Rdv avec votre pique-nique à 12h30 
à AJE (durée 1h30).

>> 5 OCTOBRE / 14H00,
>> KOHLER SMDO,  BREST 

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

>> 12 OCTOBRE / 14H00
>> GUY COTTEN,  TREGUNC

>>  23 NOVEMBRE / 14H00
>> SERMETA,  MORLAIX 

Leader mondial des échangeurs
thermiques gaz à condensation en inox. 
Chaque année l’entreprise produit 
2,6 millions d’échangeurs thermiques
gaz à condensation, exportés à plus 
de 95%.
Répondant aux attentes du marché de
plus en plus exigeantes en matière de
consommation d’énergie et de protection
de l’environnement, les produits Sermeta
permettent d’optimiser les ressources
naturelles et de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. 

Autoliv est une société suédoise, 
qui développe, fabrique et fournit des
systèmes de sécurité pour l’industrie
automobile. C'est le 1er fabricant
mondial d'airbags et de ceintures 
de sécurité. 
A Pont-de-Buis, l'entreprise fabrique 
des générateurs de gaz pour airbags.
Le site site s'étend sur plus 
de 25 000 m2, bénéficie d'innovations
dans le digital et s'est engagée pour 
une usine 4.0 pour optimiser ses flux.

Née à Brest, où elle est toujours
implantée, SDMO Industries dispose 
de trois usines qui s’étendent sur plus de
31 000 m2 hors logistique.
Grâce à la performance de son outil 
de production et de sa cellule Recherche
& Développement, SDMO Industries
conçoit, fabrique et installe des groupes
électrogènes.
Attentive au territoire qui l’a vu grandir 
et à ses acteurs, elle assure et
développe son activité dans le respect 
de sa politique RSE. 

>> 30 NOVEMBRE / 14h00
>> AUTOLIV,  PONT DE BUIS

>>  10 OCTOBRE / 12H30
>>  AJE 29,  QUIMPER

visites d'entreprises

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

http://www.kohler-sdmo.com/FR/les-produits-kohlersdmo

