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Descriptif :
compte rendu d ’élèves
Ce jeudi nous sommes allés visiter cette entreprise de fabrication de prothèses dentaires avenue de Paris, à Niort.
Monsieur Gaubard nous a présenté l’entreprise dont il est le gérant.
Cette entreprise fait travailler 10 personnes, c’est donc une PME :
Un gérant, une secrétaire, un livreur, un plâtrier et 6 prothésistes.
Les horaires sont assez souples, les employés font un volume horaire de 35 heures par semaine, il arrivent en pointant
sur une pointeuse cela donne un peu de souplesse.
L’entreprise livre à ses clients dans un délai d’environ 8 jours, les prothèses sont réalisées à partir des moules envoyés
par les dentistes (des dentistes de Niort et des environs et des orthodontistes, 35 environ).
Pour être gérant de cette entreprise M. Gaubard a fait l’ équivalant d’un bac pro « prothèse dentaire ». Il nous a bien
expliqué que pour réussir dans ces études là, il faut être manuel et il faut aimer aussi, bien dessiner. Il dit qu’il est un peu
sculpteur au fond.
Le travail est très varié par nature aucun travail ne ressemble à un autre. Nous avons vu la zone où travaille le plâtrier en
entrant puis les fours qui fondent les métaux ou plutôt les alliages.
Une couronne pour une dent coûte 48 euros livré au dentiste. On met une heure à la fabriquer. Une dent entière peut
coûter 108 euros.
Monsieur Gaubard est content de son métier et estime gagner correctement sa vie. Les locaux sont un peu exigus
surtout quand nous arrivons à 16 tout d’un coup) mais chaque prothésiste a suffisamment d’espace pour travailler.
Nous avons remercié M. Gaubard de sa disponibilité et de ses explications précises et claires.
d’après un texte de Maxime A et Simon R, Emma C
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