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Dans le cadre de la semaine de l’Industrie, le jeudi 29 mars, une vingtaine d’élèves ont visité l’entreprise APE de Neuville
qui fabrique des étiquettes pour des flacons, des bouteilles, des bidons... et qui les exporte dans le monde entier.
Impressions d’élèves
J’ai découvert des métiers (coloriste , photograveur ...) et j’ai été très surprise par le
parcours atypique du chef d’entreprise (Léa).
J’en ai appris plus sur le métier électromécanicien qui réparait les machines avec une aide donnée à distance par le
fabricant. (Djibril)
J’ai été impressionné par le fonctionnement des machines qui imprimaient et découpaient les étiquettes. (Flavien)
Super l’ambiance familiale de cette entreprise où les employés sont très soudés. (Mathieu)
Impressionnant ces milliers d’étiquettes et la vitesse à laquelle elle sont fabriquées. (Sonia)
Le métier de chef d’entreprise comporte de grosses responsabilités. (Melwin)
Ce que j’ai le plus aimé, c’est que ce ne sont pas simplement des collègues ou des employés, mais qu’ils forment une
grande famille ce qui donne à l’entreprise un bon fonctionnement et une bonne ambiance et que le PDG s’intéresse
réellement à ses employés. (Emy)
J’ai bien aimé les machines qui déplacent les étiquettes de haut en bas et de gauche à droite. (Florian)
J’ai aimé les peluches coccinelles, l’accueil et la présentation des machines. (Loic)
Merci à cette entreprise qui nous a consacré du temps pour nous faire découvrir ses installations, son matériel et toute un
variété de métiers.
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