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Léa Nature
Perigny (17) 
Mercredi 9 novembre 2016

Date : Mercredi 9 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 14h00

Durée de la visite : 3h

Nombre de places disponibles : 15

Le bio, de la terre à l’assiette

Quelques mots sur l’entreprise 
LÉA NATURE est un groupe familial et indépendant 
créé en 1993 qui conçoit, fabrique et distribue plus de 
1 000 produits bio et naturels dans les domaines de 
l’alimentation, la diététique, la santé, la cosmétique et les 
produits d’entretien. Sa préoccupation première est de 
proposer des alternatives naturelles, et surtout bio, à 85% 
de son offre, mettant en synergie la santé de l’humain 
avec la biodiversité pour en extraire durablement des 
bénéfices croisés. 
Le site de Perigny regroupe les fonctions supports, la 
R&D, le Marketing, une partie des ateliers de production 
alimentaire (thés et infusions notamment), les ateliers 
santé et cosmétique ainsi que les entrepôts logistiques.

Ce que vous allez découvrir 
Après un café d'accueil, vous découvrirez la diversité de 
nos activités en suivant le cycle de vie de nos produits. 
La présentation en salle vous expliquera la diversité de 
nos métiers et de nos activités, puis vous vous dirigerez 
vers l’entrepôt logistique et les ateliers de production. 
Les conditions d’hygiène et de sécurité dans les zones 
de production permettront un aperçu visuel commenté, 
sans toutefois permettre un examen détaillé des outils 
de production. Vous pourrez ensuite échanger avec des 
collaborateurs sur des questions: RH (carrières, métiers, 
diplômes...) et techniques en lien avec les métiers 
scientifiques.

Léa Nature
23 avenue Paul Langevin CS 
30004 
17183 PERIGNY
http://leanature.com

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

À savoir

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

Inscriptions via le Plan Académique 
de Formation jusqu’au 21 septembre   
www.intra.ac-poitiers.fr/

A partir du 5 octobre, inscriptions sur 
le site de la Fondation :
www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

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

Nouveau


