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Rencontre avec M. Franck Bresteau, et M. Simon
publié le 24/05/2018
Arcourt de la société ETN

Descriptif :
Le 23 mai 2018, la société ETN est venue faire une présentation aux étudiants du BTS électrotechnique et du BTS Technicocommercial
Le Mercredi 23 mai 2018, les étudiants en 1ère année de BTS Technico-commercial ainsi que les 1ère et 2ème année de BTS
Electro-technique accompagnés de leurs professeurs,ont accueilli au sein du lycée, M. Franck Brestau et son commercial
M.Simon Arcourt du Groupe ETN.
ETN est un groupe Français de distribution électrique, spécialisé
dans l’industrie créé en 1955 à Rouen. Aujourd’hui 58 agences
sont réparties sur le territoire français, et 16 dans le reste de
l’Europe . L’agence de Niort est ouverte depuis en 2002.
Cette rencontre nous a permis de connaître le groupe dans son
intégralité (le statut juridique, leurs partenaires ,leurs produits,leurs
concurrents, leur politique intérieur et extérieur…). Cette
présentation de l’entreprise était pour nous importante. En effet, c’est ce type de présentation que nous aurons à faire lors de
l’oral de projet.
Après la présentation de l’entreprise, M.Simon Arcourt nous a présenté son projet sur la Vision Industrielle.
La vision industrielle est un système par lequel une caméra , placée sur les chaînes de production vérifie d’éventuels défauts de
fabrication sur les produits, à une cadence accélérée.
On peut faire un parallèle avec le projet que nous aurons à présenter en fin de deuxième année. En effet, il s’agit pour la société
ETN de la commercialisation de nouveaux produits. M. Arcourt a dû dans un premier temps se former pour avoir une parfaite
connaissance du produit puis l’entreprise a dû mettre en place des actions pour faire connaître ses nouvelles compétences.
Poujoulat est la première société à avoir utilisé leur projet de vision industrielle.
ETN Niort est une agence en voie développement, qui cherche à augmenter son effectif. Il recrute spécialement des jeunes
étudiants,sans expérience, sortant du Bts.
Cette rencontre nous a permis d’avoir une nouvelle vision sur la vie active et nous a donné une idée concrète de la mise en
forme de notre projet pour la validation de notre BTS.
Alpha Yaya DAO
Thomas PARENT
Ophélia GUEDEAU
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