
Semaine EE – FILIERE AGROALIMENTAIRE  1 

 

FILIERE AGROALIMENTAIRE 

 

 

OUEST – 15 décembre matinée 

 

 

→ SOBORIZ, groupe MARBOUR  Agroalimentaire  Accueil : 8h45 

Visite : 9h00 - 9h45 

Adresse : 2 rue Stevenson 97420 Le Port 

 

SOBORIZ, première rizerie implantée à la Réunion. 

 

• Présentation de la société et des métiers  

• Zoom métiers : production, import, qualité, supply chain, commercial 

• Visite de site de la première rizerie implantée à la Réunion 

 

 

Il est ensuite nécessaire pour les enseignants d’emprunter leurs véhicules pour se rendre sur le lieu 

de la seconde visite. Il est demandé d’effectuer au maximum du covoiturage. 

 

 

Temps d’acheminement       9h45 - 10h00 

 

 

→ URCOOPA    Agroalimentaire  Accueil : 10h00 

Visite : 10h15 - 11h30 

 

Adresse : route de Cambaie, 97460 Saint-Paul 

 

• Présentation de la société et des métiers 

• Visite de site 

 

 

Un point particulier sur l’intégration du développement durable dans la stratégie d’entreprise et les 

métiers présentés sera fait. 

 

 

Groupe de visiteurs : limité à 14 personnes. 

 

 

CONTACT MEDEF : Florelle HOARAU  06 92 58 50 12 



Semaine EE – FILIERE BTP  1 

 

FILIERE BTP – Nouvelle Route du Littoral 

 

 

OUEST – 17 décembre 2015 matinée 

 

Il est nécessaire pour les enseignants d’emprunter leurs véhicules pour se rendre sur le lieu de la 

première visite. 

 

 

→ SCPR, usine des acropodes du Port  BTP   Accueil : 8h30 

Visite : 8h45 - 9h30 

Adresse : rue Paul Verlaine 97420 Le Port 

 

• Visite du chantier  

 

 

Les enseignants doivent laisser leur véhicule sur place, prendre le bus affrété pour la visite qui les 

achemine jusqu’au chantier suivant. 

 

Acheminement vers le deuxième chantier en bus    9h30 - 09h45 

Point de rendez-vous : marché au poisson à la Possession 

 

 

→ Groupement GTOI, Digues et échangeur de la Possession,   Accueil : 09h45 

La Possession 

Visite : 10h00 - 12h00 

Adresse : La Possession 

 

• Visite des chantiers Digues et Echangeur 

 

 

Transfert en bus du chantier de l’échangeur vers la rue Paul Verlaine  12h00 - 12h15 

 

12h15 : les enseignants regagnent leur véhicule personnel. 

 

Les personnes qui s’inscrivent devront avoir obligatoirement les équipements de protection 

individuelle suivants : 

- Chasuble réfléchissant jaune 

- Chaussures de sécurité 

- Casques 

Tenue vestimentaire recommandée : tee-shirt, pantalon, bouteilles d’eau. 

 

CONTACT MEDEF : Florelle HOARAU  06 92 58 50 12 



Semaine EE – FILIERE ENVIRONNEMENT / ENERGIE  1   
 

FILIERE ENVIRONNEMENT / ENERGIE 

 

 

EST/NORD – Lundi 14 décembre Matinée 

 

 
→ RVE    Environnement Saint-André  Accueil : 8h45 

Visite : 9h00 - 10h30 

 
Première entreprise réunionnaise devenue une référence en termes de valorisation des Déchets 
d'Equipements Électriques et Electroniques et à l’Elimination des déchets (DEEE). 

 
Adresse : 5 chemin Grand Canal 97440 Saint-André 

 

• Présentation de la société et des métiers 

• Visite de l’usine 

• Questions/réponses 
 
Temps d’acheminement       10h30 - 10h45 

 

 

Il est ensuite nécessaire pour les enseignants d’emprunter leurs véhicules pour se rendre sur le lieu 

de la seconde visite. 

 
 

→ Albioma  Environnement et énergie Saint-André  Accueil : 10h45 

Visite : 10h50 - 12h00 

Albioma, une expertise dans les énergies renouvelables. 
 

Adresse : 2 chemin Bois Rouge Cour Usine  97440 Saint-André 
 

• Présentation de la société 

• Zoom métiers liés aux domaines de la production et de la transformation de la bagasse 

• Visite du site 
 

 

Un point particulier sur l’intégration du développement durable dans la stratégie d’entreprise et les 

métiers présentés sera fait. 

Tenue vestimentaire recommandée : tee-shirt, pantalon, baskets/chaussures de sécurité. 

 

CONTACT MEDEF : Florelle HOARAU  06 92 58 50 12 

 



Semaine EE – HOTELLERIE/RESTAURATION  1 

 

FILIERE HOTELLERIE / RESTAURATION 

 

 

NORD – Jeudi 17 décembre 2015 Matinée 

 

 
→ VA PIANO    Restauration Saint-Denis Accueil : 8h45 

Visite : 9h00 - 9h45 

Adresse : 10 Place Sarda Garrigua 97 400 Saint-Denis 

 

VA PIANO, un restaurant au concept original 

 

• Présentation de la société 

• Zoom métiers : réceptionniste, chef de cuisine, cuisinier, serveur. 

• Visite d’un restaurant au concept original. 

 

Temps d’acheminement       9h45 - 10h10 

 

 

Il est ensuite nécessaire pour les enseignants d’emprunter leurs véhicules pour se rendre sur le lieu 

de la seconde visite. 

 

 

→ Hôtel MERCURE CREOLIA  Hôtellerie Saint-Denis  Accueil : 10h15 

Visite : 10h30 - 11h30 

Adresse : 14 rue du stade Montgaillard 97 400 Saint-Denis 

 

• Zoom métiers côté hôtel : réceptionniste, barman, employé d’étage, gouvernante. 

• Visite de l’hôtel. 

 

 

 

Les salariés qui témoigneront présenteront leurs principales missions, les compétences techniques et 

les aptitudes relationnelles nécessaires aux postes de travail. 

Un point particulier sur l’intégration du développement durable dans la stratégie d’entreprise et les 

métiers présentés sera fait. 

 

 

CONTACT MEDEF : Florelle HOARAU  06 92 58 50 12 
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