Retours d’expérience
suite à la visite de FAPAGAU*
le 29 mars par la classe de Terminale
STI2D (Sciences et Technologie de l'Industrie et du Développement Durable)
du lycée de Chauny

*Fapagau (groupe L’Oréal) : entreprise de fabrication
et conditionnement de parfums à Gauchy
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Descamps Alexandre
TSTI2D

“

Nous avons visité l’entreprise avec le lycée. Dès l’arrivée au poste de sécurité,
l’ambiance est sociale et chaleureuse avec les agents et la sécurité est bien
contrôlée.
Une fois arrivés au lieu de présentation du diaporama de l’entreprise, nous
avons eu un accueil très convivial.
Les employés ont su nous mettre à l’aise, la présentation était claire.
Durant la visite de l’entreprise, il y a eu une bonne discussion avec les
employés et nous avons bien compris le rôle de chaque machine et le travail
de chaque employé.
Nous avons même eu un cadeau de fin de visite qui nous a fait plaisir.
Pour ma part, FAPAGAU est une bonne entreprise conviviale, chaleureuse
avec beaucoup de volonté à réussir et progresser.

”

Gauthier Rémy
TSTI2D

“

FAPAGAU est une usine L’Oréal du Saint-Quentinois. Le projet a été pensé en
1984 et l’usine a été inaugurée en 1986. L’usine se situe à Gauchy (02).
Elle produit pour les marques Lancôme, Giorgio Armani, YSL, Biotherm…
L’usine contient 21 lignes de conditionnement de 40 coups/min à 80 coups/min,
4 modules de fabrication, 190 formules de parfums, 1960 références d’articles,
550 références de produits finis, 120 formats.
Le personnel est de 200 employés, 1 unité de conditionnement et 1 unité de
fabrication.
J’ai beaucoup apprécié cette visite car nous avons pu découvrir le travail en
usine et dans les bureaux de FAPAGAU.

”

Foissy Bastien et Crabbe Julien
TSTI2D

“

Fapagau est une fabrique de parfums se situant à Gauchy dans l’Aisne. Celleci appartient au groupe L’Oréal Paris. À notre arrivée, nous avons découvert la
sécurité de l’usine qui est bien surveillée. Elle possède des agents de sécurité,
des caméras de surveillance et une équipe de pompiers ainsi que plusieurs
alarmes avec plusieurs niveaux de danger.
Avant de commencer la visite, nous avons eu droit à une collation et ensuite un
briefing sur l’histoire de l’usine, le personnel, la production et le respect de l’environnement et du personnel.
Pour commencer la visite, nous avons été équipés de blouses, chaussures de
sécurité et charlottes pour des raisons de sécurité par rapport aux robots.
Le début de la visite s’est fait dans un laboratoire où l’on contrôle la qualité du
parfum. Cette procédure est faite par des humains, ensuite la zone de transit
des robots transportant des palettes de matières premières et de parfums.
Ensuite, nous avons visité le laboratoire où l’on fabrique le jus de parfum et
pour finir les lignes de production qui sont également robotisées.
Cette visite m’a plu, l’usine montre qu’il y a encore du travail dans l’Aisne. Et les
conditions de travail par rapport aux machines.

”

Retours d’expérience
suite à la visite de Société Verrière
d’Encapsulation* (SVE) le 14 mai par
la classe de Terminale STI2D/STL
(Sciences et Technologie de l’Industrie
et du Développement Durable/Sciences
et Technologies de Laboratoire) du
lycée de Chauny
*SVE (groupe Saint-Gobain) : fabrication de pièces
techniques à base de matières plastiques pour
l’habillage des vitrages automobiles situé à Noyon
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Alex Pierchon
STL

“

Lors de la visite sur le site de SVE j’ai appris que cette entreprise ne s’arrête
jamais, elle tourne 24h/24h et 7j/7. Cette entreprise est très concentrée sur
les détails et la finition de chacun des produits. Ce qui m’a surpris lors de la
visite c’est le nombre de machines qu’il y a dans cette entreprise et le nombre
d’hommes et de femmes. Ce que j’ai apprécié lors de cette visite c’est la vitesse des machines et la précision des personnes.

”

Balazic Clara
STL

“

Lors de cette visite sur le site SVE, j’ai appris que les robots dirigent une
grande partie des assemblages des différents pare-brise. J’ai aussi appris que
chaque pare-brise mis en forme est inspecté par des salariées qui nettoient
tous les recoins.
J’ai été surprise par la rapidité des robots et la place qu’ils prennent sur
l’ensemble de l’usine.
Ce que j’ai apprécié au sein de cette industrie, c’est la visite guidée qui a été
réalisée par un employé qui nous montre qu’il aime son travail. Ses explications étaient très compréhensibles. Il a réussi à nous faire apprécier le monde
de l’industrie alors que cela ne correspond pas forcément à notre filière
d’orientation initiale.
J’aimerais beaucoup refaire cette visite mais en allant voir les endroits que
nous n’avons pas pu visiter avec l’établissement.

Mickaëlla Legrand
STL

“

”

Pendant la visite sur le site de SVE, j’ai appris que le travail en industrie peut
être très dur. J’ai également appris que certaines chaînes de production travaillent 7j/7 et 24h/24. Ce qui m’a surpris c’est le fait de travailler en cohésion
avec les robots ainsi que la propreté des postes de travail. Ce que j’ai le plus
apprécié c’est le fonctionnement des robots ainsi que la cohésion entre le robot et la personne. J’ai apprécié également l’accueil de l’entreprise.

”

Kévin Declochez
STI2D

“

En arrivant devant l’industrie SVE, je me suis dit qu’elle était petite mais il
s’est avéré que non. Cette industrie est assez grande dans l’ensemble. J’ai
apprécié l’accueil que nous avons reçu de la part du personnel de SVE. Quand
nous avons commencé la visite, au premier coup d’œil j’ai été surpris par le
nombre de robots présents dans l’industrie, leur vitesse était impressionnante.
Cependant, je m’attendais à plus de personnel. Ce qui m’a aussi surpris, c’est
le nombre de pièces que les ouvriers doivent réaliser au bout de 8h de travail.
Le bruit n’était pas aussi fort que ce à quoi je m’attendais. J’ai appris le type de
matière première utilisé et le nombre de productions par jour.

”

Bastien Bressel
STI2D

“

Pendant la visite sur le site SVE, j’ai appris qu’il fallait beaucoup de robots
pour faire fonctionner une entreprise. J’ai aussi appris que l’usine est très
axée sur l’aspect qualité et finitions. Beaucoup de tests sont réalisés pour
mener à bien la finition et la qualité des pièces. J’ai été surpris par le nombre
de robots dans l’usine ainsi que par le nombre de pièces réalisées par jour.
J’ai beaucoup apprécié que l’on puisse poser beaucoup de questions et la
visite guidée avec beaucoup d’informations sur chaque poste.

”

