
CLEE 

de Saintonge Romane  

 

Pour 2019-2020 

4 visites d’entreprises 

vous sont proposées. 

 

Pourquoi pas 

pour vous ? 

 

 

 

Inscrivez-vous 

auprès de votre 

Chef 

d’établissement 

Le CLEE de Saintonge Romane 
Le Clée (Comité Local École Entreprise) 

est un levier pour développer et 

pérenniser les partenariats entre 

l'éducation nationale et le monde 

économique. 

Son objectif est de faciliter les liens entre 

le monde de l’éducation et le monde 

économique, et fédérer au sein d’un même 

comité les différents acteurs locaux en 

ayant le souci de conduire des actions de 

proximité concrètes, où chacun peut être 

force de proposition.  

Les visites programmées cette année  
  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprises - 
Lieu 

Activités Dates 

AGRISEM - 
Point vert 
Saintes 

Agrisem est un négoce Agricole qui intervient depuis 85ans 
sur les métiers du Maraichage, de l’Espace Vert, de 
l’Horticulture/Pépinière, de la Pépinière Viticole et du 
Grand public. L’entreprise compte une trentaine de 
personnes sur 2 sites d’exploitations de Saintes et de 
Beauvoir sur Niort, et gère au quotidien environ 20 000 rèf. 
www.agrisem-distribution.fr 

14/11/19 
9h/12h 

Téchni-vert 
élagage 
(Groupe 
GSvert) Bords 
 

Téchni-vert expert en élagage depuis plus de 20 ans, notre 
société vous conseil et entretien vos arbres. Appartenant 
au goupe GSvert nous vous présenterons le groupe, sont 
fonctionnement et ses métiers. 

https://technivert.com/ ou  https://gsvert.fr/ 

21/01/19 
9h/12h 

France Pare 
Brise 
Saintes 

France pare-brise numéro 2 du marché du vitrage 
automobile dans l’hexagone avec 320 agences et un réseau 
d’indépendants qui regroupent de multiples savoir-faire, 
techniques, administratifs et commerciales. 
France pare-brise Saintes a un effectif de 3 salariés et 
dispose également d’une agence à Saint jean d’Angely. 

14/02/20 
14h/17h 

Centre 
Hospitalier 
Saintes 

Pas moins de 200, c’est le nombre de métiers de l’hôpital. 
Certes, on pense tout de suite aux « blouses blanches », 
médecins, infirmiers ou aides-soignants, mais sait-on que 
l’on peut y faire carrière comme informaticien, secrétaire, 
ergonome ou cuisinier ?  

6/04/20 
9h/12h 

https://technivert.com/
https://gsvert.fr/

