Vendredi 26 juin 2015

Communiqué de Presse

A Saint-Omer, Bonduelle
s’engage avec l’École de la 2e Chance Grand Lille
e

L’entreprise Bonduelle et l’Ecole de la 2 chance Grand Lille signeront une convention de partenariat, le
er
mercredi 1 juillet à 14h30, en présence de Sophie Vercoutere, Directrice adjointe de l’Ecole de la
deuxième chance Grand Lille, Christophe Houitte, Responsable du site E2C de Saint-Omer, et Hélène
D'Huyvetter, Directrice de l'usine Bonduelle de Renescure.
Vous êtes cordialement invité(e) à prendre part à cette signature qui aura lieu le :
er

Mercredi 1 juillet à 14h30,
dans les locaux de l’usine Bonduelle, La Woestyne à Renescure
(une visite du site suivra cette signature)
Cette convention vise à confirmer les actions de partenariat mises en place entre l’E2C Grand Lille et le
site Bonduelle de Renescure, pour faire connaître les métiers de l’agro-alimentaire aux stagiaires de
l’E2C (opérateur de production, opérateur de maintenance, opérateur de conditionnement, cariste…). Elle
s’articule notamment autour de stages de découverte, organisés dans le cadre du parcours type de l’E2C,
qui permettront aux jeunes sélectionnés de confirmer des aptitudes à certains gestes professionnels, mais
aussi la mise en place d’un Groupe de dynamique d’embauche adapté aux stagiaires de l'E2C et dont
l’objectif est de préparer les stagiaires au dialogue avec une entreprise, dans une situation proche de
l'entretien d'embauche : 7 stagiaires se réuniront avec un dirigeant de Bonduelle et l'équipe encadrante de
l'E2C durant 4 déjeuners.
Fondé en 1853 par Louis Bonduelle, le groupe Bonduelle fournit aux consommateurs de plus 100 pays
des produits préservés grâce à des procédés naturels de conservation, dans le respect des valeurs
fondatrices qui ont présidé à sa création et à son développement. Partout dans le monde, en s’appuyant
sur un savoir-faire agro-alimentaire unique et un sens de l’innovation permanent, le groupe s’engage pour
promouvoir un meilleur équilibre alimentaire avec l’exigence de s’adapter aux spécificités culturelles et
agro-industrielles des zones géographiques où il est implanté. Bonduelle est naturellement proche de la
terre comme des hommes. Voilà pourquoi sa stratégie repose sur une vision à long terme, privilégiant dans
tous ses aspects responsabilité sociétale et minimisation de l’impact environnemental. Privilégiant
innovation, vision à long terme et respect des valeurs fondatrices de l’entreprise, l’entreprise diversifie ses
métiers et implantations géographiques dans le souci d’une croissance harmonieuse, en phase avec ses
engagements sociétaux autant qu’avec ses objectifs commerciaux.
e

Sous l’impulsion de la CCI Grand Lille, l’Ecole de la 2 chance Grand Lille a ouvert un premier site sur
Roubaix en 2007, puis à Lille, en 2010, et à Armentières et à Saint-Omer en 2011. Son objectif ? Favoriser
l’insertion professionnelle et sociale durable des jeunes sortis du système éducatif sans qualification et
sans emploi. Son ancrage régional, local et ses valeurs fortes en font un outil reconnu par les entreprises
et par un nombre de plus en plus important de jeunes de 18 à 25 ans, non qualifiés. À ce titre, le service
e
d’études du Ministère de l’Emploi qualifie de « Grande École des décrocheurs motivés», les Écoles de la 2
chance, tant par leur concept que par leurs résultats. Depuis sa création, plus de 400 jeunes ont été
accueillis sur le site de Saint-Omer, dont 73% ont trouvé un emploi ou une formation qualifiante, à la sortie.
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