CRISTEL
FESCHES-LE-CHATEL (25)

MÉTALLURGIE

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

CUISINE ET INDÉPENDANCE : UNE PME FRANC-COMTOISE

QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE
CRISTEL est le premier fabricant français d’articles
culinaires inox haut de gamme. L’entreprise datant de
1826, nichée au cœur de la Franche-Comté est riche
d’un savoir-faire de plusieurs générations et bénéficie
d’une renommée mondiale grâce à son concept
“COOK AND SERVE”, articles à poignée amovible,
fonctionnels en cuisine et esthétiques sur la table.
L’entreprise est labélisée EPV (Entreprise du
Patrimoine Vivant) par le Ministère de l’industrie et sa
production d’articles à poignées fixes et amovibles
tout inox est certifiée « Origine France Garantie ».

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
• Présentation de l’histoire de notre entreprise, ce qui
fait sa singularité et la particularité de nos produits.
• Visite de l’usine vous permettant de comprendre le
parcours d’un produit en commençant par le site de
fabrication, puis l’atelier de contrôle et enfin le site de
conditionnement et d’expédition.
• Découverte du nouvel atelier de revêtement antiadhérent aux techniques modernes et fraichement
opérationnel.
• Temps d’échange qui nous permettra de répondre à
vos questions et d’évoquer les compétences requises
pour exercer nos métiers ainsi que les opportunités
que notre entreprise peut offrir.

Visite très intéressante, au niveau technique ainsi qu'au
niveau de l'histoire particulière de sa création montrant la
volonté d'entreprendre des dirigeants et de sauver du
patrimoine ! Une petite industrie locale qui fait de très beaux
produits.
Catherine D.
Prof de SVT

À SAVOIR
Date : Jeudi 15 novembre 2018
Heure du rendez-vous : 14h00
Durée de la visite : 2h30
Nombre de places disponibles : 18

CONDITIONS D’ACCÈS
Public : Enseignants du secondaire,
Psy EN, Chefs d'établissement...
Inscription via le Plan Académique de
formation : paf.ac-besancon.fr
A partir du 24 septembre , inscriptions
via le site de la Fondation :
http://cgenial.org/ rubrique «
Professeurs en entreprise »
info-PEE@cgenial.org
01 42 71 61 87
Visites gratuites

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

CRISTEL
Parc d’activité du Moulin
25490 FESCHES-LE-CHATEL
www.cristel.com/

