Les visites d'entreprises de l’Ernée et du Bocage Mayennais
Agenda 2015

19
Février

Vous êtes enseignant, responsable d’un établissement de formation, dirigeant d’entreprise ou encore professionnel de
l’emploi ou de la formation, les entreprises du Bocage Mayennais et de l’Ernée vous ouvrent leurs portes.

Maine Ateliers
Gorron
12 places - 10h à 12h

19
Mars

QAMA Quincaillerie
Ernée

16
Avril

12 places - 10h à 12h

CFTA
Ambrières-les-Vallées
14 places - 10h à 12h

21
mai

Pépinières Renault
Colombiers-du-Plessis

18
Juin

12 places - 10h à 12h

Chaignard
Ambrières-les-Vallées
12 places - 10h à 12h

Septembre

Novembre
Décembre

17

19

15
Octobre

24

Scierie Noël - BNR Profils
Larchamp
12 places - 10h à 12h

Gorron Frêt
Désertines
12 places - 10h à 12h

Menuiserie PELE
Montenay
12 places - 10h à 12h

Elekto Industrie
Andouillé
12 places - 10h à 12h

"Entreprise Adaptée" créée en 1986, Maine Ateliers s'est appuyée
sur le développement durable pour développer au fil des ans six
activités diversifiées : la création et la fabrication de vêtement de
travail d'image, une plateforme logistique, le câblage électrique, la
création et l'entretien d'espaces verts, le nettoyage écologique et la
valorisation des déchets électriques.
L'entreprise Qama référence, conditionne et achemine des produits
de quincaillerie, d'ameublement et d'agencement vers ses clients
qu'ils soient indutriels, artisans, architectes, cuisinistes…Depuis une
plateforme téléphonique installée sur le site d'Ernée une équipe de
téléconseillers et vendeurs garantit une livraison des commandes
en 24 ou 48 heures des produits tenus en stock.

Photo en attente

L'entreprise Martin 3D (entreprise spécialisée en études, formations
et homologation pour la carosserie industrielle) a investi les métiers
de la chaudronnerie avec le développement de CFTA. Les
compétences techniques de CFTA répondent à des demandes
allant de la chaudronnerie classique jusqu'aux exigences des
secteurs nucléaire, pétrolier, militaire...
Créées en 1951, les Pépinières Renault livrent sur toute l’Europe
une large gamme d’arbustes et de conifères. Pépinières de jeunes
plants et d’élevage, plus de 80 hectares sont cultivés. Le travail
d'hybridation et de sélection de nouvelles plantes fait des Pépinières
Renault un acteur important sur la scène internationale des
introductions variétales.
L'entreprise Chaignard est spécialisée dans la fabrication et le
montage de bâtiments d'élevage et de bâtiments industriels en
charpente bois, charpente métallique et charpente mixte.
L'entreprise bénéficie d'une expérience de 35 ans dans ces
domaines. Elle intervient principalement sur les départements
proches de la Mayenne.
Créée en 1948, la Scierie Noël est spécialisée dans le sciage, le
robotage et la commercialisation de bois feuillus tels que le chêne
et le châtaignier. Afin de poursuivre le développement de l'activité,
son dirigeant a créé en juillet 2010 "BNR Profils". Les produits
réalisés au sein de ces deux établissements nécessitent des
compétences spécifiques acquises sur le terrain. Les clients de la
Scierie Noël et de BNR Profils sont des fabricants de meubles,
menusieries, charpentes et parquets de France et d'ailleurs...

Depuis 1988, date de sa création, Gorron Frêt est un spécialiste du
transport de marchandises volumineuses. Si le transport est
l'activité première de l'entreprise, celle-ci s'est démarquée par sa
volonté d'investir dans l'activité logistique. Ainsi, plus de 10 000 m²
de surface de stockage sont à disposition de ses clients afin de
répondre de la meilleure des manières à leurs besoins.
Entreprise familiale depuis 3 générations (1926), la Menuiserie
PELE se caractérise par un savoir-faire qui allie techniques
traditionnelles et procédés modernes. Une vingtaine des personnes
conçoit et réalise pour les collectivités publiques, professionnels et
particuliers tous travaux de menuiserie intérieure extérieure en neuf
ou rénovation.
Créée depuis 1990, Elekto Industrie est une entreprise spécialisée
dans la sous-traitance électronique en équipement de cartes,
intégration de systèmes, câblage filaire et services, L'entreprise
s'est développée sur des secteurs d'activités tels que l'audiovisuel,
l'informatique, l'aéronautique, la localisation satellite, la sécurité, la
recherche pétrolière, le ferroviaire, le médical, la signalisation, le
nautisme, la recherche industrielle...

Inscriptions auprès de Clarisse DIOP au 02.43.05.46.40 ou emploiformation@lernee.fr

