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Océane
Les Sorinières / La Chevrolière (44) 
Mercredi 23 novembre 2016

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions obligatoires via le 
site www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

Visites gratuites

Date : Mercredi 23 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 14h00

Durée de la visite : 2h30

Nombre de places disponibles : 15

La visite se déroule sur deux sites 
successifs différents distants de 
quelques kilomètres

71 maraîchers, une coopérative : 
leur bonheur est dans le frais

Visite passionnante, qui ouvre de nombreuses 
perspectives pour impliquer nos élèves dans leurs 
projets d’orientation. 

Marie-Odile A.
Professeur de Matières littéraires
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Quelques mots sur l’entreprise 
La Société Coopérative Agricole OCEANE produit, 
conditionne et commercialise plus de 85 000 tonnes de 
fruits et légumes frais nantais en France et en U.E. Elle 
contrôle, centralise, commercialise, collecte et expédie 
plus de 16 millions de colis par an : tomate, concombre, 
mâche, jeunes pousses de salade, poireau, radis et fraise, 
en assurant qualité, quantité, respect des cahiers des 
charges clients, services logistiques, traçabilité, sécurité 
alimentaire, économie d’eau, recyclage des déchets, 
gestion de l’énergie et respect de l’environnement 
écologique.

Ce que vous allez découvrir 
Après vous avoir présenté les activités de la coopérative, 
nous vous ferons découvrir les enjeux de la production 
de légumes frais avec des expéditions quotidiennes 
en vous faisant visiter une exploitation de mâche et de 
jeunes pousses de salade. Puis nous poursuivrons par la 
plateforme logistique où sont préparées et expédiées les 
commandes en France et en U.E. Au fil de la visite, nous 
pourrons librement échanger sur la stratégie, les risques 
et les axes d’innovation de notre coopérative tout comme 
sur les questions de carrière et des besoins des métiers 
du monde agricole.

SCEA La Grée
La Bauche Benoit
44840 LES SORINIERES
Océane
Chantemerle
44118 LA CHEVROLIÈRE
www.oceane.tm.fr

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

À savoir

 “


