Les collégiens visitent une entreprise
Concarneau -

13 Décembre 2014

Les élèves du collège des Sables Blancs de Concarneau ont visité l'entreprise
G2H29 de Briec ce matin.
Lors d'une réunion préparatoire à la visite, Gaëlle Vigouroux, co-animatrice du réseau «
Entreprendre au féminin » est intervenue chez les élèves filles de 3e du collège, pour
parler des différences hommes/femmes au sein d'une entreprise. Les différences de
salaires, les conséquences de la maternité sur la carrière des femmes, les choix de
métiers ont été évoqués. « Entreprendre au féminin » est une association qui aide les
femmes à créer ou à développer leur entreprise et qui apporte dans les collèges des
modèles de femmes qui ont osé créer leur entreprise.
G2h29 est une entreprise de thermolaquage, constituée de plusieurs métiers industriels
tels que sableurs, peintres, métalliseurs. Ces métiers ne nécessitent pas de diplômes
particuliers sauf pour les peintres qui sont des ouvriers qualifiés. L'activité de l'entreprise
consiste à restaurer des pièces dont la peinture est abîmée ou à thermolaquer des
pièces neuves. Le sablage consiste à nettoyer la pièce, la métallisation protège la pièce
métallique de toute corrosion et la peinture pour la touche finale qui est de très bonne
qualité et qui respecte l'environnement.
Les élèves ont posé quelques questions à la chef d'entreprise : quelle formation faut-il
pour être peintre ou responsable qualité ? Y a t-il beaucoup de femmes dirigeantes dans
l'industrie ? Qu'est-ce qu'apporte le fait d'être une femme pour diriger une entreprise
industrielle ?
Gwenaëlle Brenner, directrice de l'entreprise explique : « Être une femme dans
l'industrie est plutôt un atout car comme nous sommes peu nombreuses, nous
marquons l'esprit de nos clients ! Nous évoluons dans un secteur très
concurrentiel : le fait d'avoir innové dans des fours plus grands est également un
facteur de différenciation. »

