Module ECONOMIE d’ENTREPRISE en 2ème année
VISITE de l’entreprise AMCOR - 13/02/2015
Dans le cadre de leur cours d’Economie d’entreprise, les étudiants de deuxième année de l’EGC de
Chalon sur Saône sont invités à visiter et à rencontrer des professionnels travaillant pour des
entreprises implantées dans la région. L’objectif est de donner aux étudiants, en complément de
leurs cours dispensés au sein de l’école, une vision concrète de l’activité productive, de l’organisation
et du fonctionnement des entreprises.
Les étudiants de deuxième année sont donc partis vendredi 13 février 2015 à la découverte de
l’entreprise « AMCOR Flexibles », basée a Chalon sur Saône, filiale du groupe australien AMCOR,
spécialisé dans l’emballage.
Les étudiants ont été reçus par Mme Anaïs Pointurier des Ressources Humaines et par Monsieur
Xavier Librez du Département des Achats pour une présentation vivante et détaillée du
Groupe AMCOR et du site de production de Chalon sur Saône : structure, historique, implantations
françaises et internationales, produits, chiffres clés, organigramme, clients et fournisseurs,
concurrents, valeurs de l’entreprise, perspectives d’avenir…
Autant de sujets qui ont suscité questions et intérêts chez les étudiants.
Puis place fut faite à la visite sur le terrain de l’usine de production de Chalon où les étudiants, vêtus
de leurs blouses, coques, charlottes et bouchons d’oreille, ont pu découvrir la fabrication des
capsules destinées à l’industrie du vin, des alcools et des spiritueux. En respectant strictement les
règles de sécurité, valeur primordiale d’AMCOR, les étudiants ont pu voir comment, à partir de
grandes feuilles d’aluminium, des milliers de capsules sont personnalisées, fabriquées, contrôlées et
emballées chaque jour avant d’être acheminées dans le monde entier.
Ces visites, quelle que soit l’entreprise découverte, AREVA, la Cave des vignerons de Buxy, Amazon,
TERREAL et AMCOR, pour ne citer que quelques exemples, rencontrent toujours un vif succès auprès
des étudiants, heureux de pouvoir illustrer leurs cours de façon concrète et de construire leur futur
réseau professionnel.
Merci à Céline PREFOL, formatrice en économie en première et deuxième année, d’en être l’efficace
organisatrice !
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