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Accueil > Une visite de SCHMIDT GROUPE pour les apprenants en BTS Maintenance des Systèmes

Date de l'événement :
12 Janvier 2022
Greta Centre Alsace
Le GRETA Centre Alsace propose un BTS Maintenance des Systèmes, option Systèmes de production
depuis le 22 novembre 2021. 12 apprenants, demandeurs d’emploi et salariés, suivent actuellement
la formation. D'une durée de 1 an, elle se déroule au Lycée Schwilgué à Sélestat.
Des rendez-vous sont programmés tout au long de l’année pour faire découvrir diﬀérentes industries. C’est dans
ce cadre qu’une visite de l’unité U2 de l’entreprise SCHMIDT GROUPE à Sélestat a été organisée le
lundi 10 janvier. Elle a permis aux apprenants de découvrir un environnement industriel totalement automatisé :
lignes de production, robots, chariots automatisés.
Un grand merci à M. BAEHR pour la présentation et la visite guidée ainsi qu'à Mme ALLARD,
M.PROLHAC et M.NICOLAS pour l'organisation.
Prochain rdv : stage dating le vendredi 14/01/22 avec 6 entreprises

A propos de SCHMIDT GROUPE
Schmidt Groupe est le numéro 1 dans l'aménagement de l'habitat en France. Le groupe compte
aujourd’hui 7 usines en France et en Allemagne à la pointe des nouvelles technologies et comptant parmi les plus

modernes d’Europe.
Schmidt Groupe c’est également 2 réseaux de distribution à forte notoriété : Schmidt et Cuisinella, comptant
aujourd’hui 790 magasins et plus de 7000 personnes dans le monde.
Chiﬀres clés
1er fabricant français
1770 salariés
123 000 cuisines montées par an
7 usines : Lièpvre, Sélestat, Bergheim, Türkismühle,et Canton en Chine
1,7 Mds€ de chiﬀres d’aﬀaires pour l’ensemble du réseau

Plus d’infos sur : www.groupe.schmidt

A propos du GRETA Centre Alsace
Le GRETA Centre Alsace, dont le siège est situé au bâtiment B du Lycée Blaise Pascal de Colmar,
couvre un territoire qui s’étend des Vosges au Rhin et de Barr à Guebwiller. Chaque année, environ 1400
stagiaires sont accueillis dans l’ensemble des établissements actifs, dispensant ainsi quelques 240 000 heures de
formation.
Chiﬀres clés 2020
94,5% de taux de satisfaction général de stagiaires
95,4% de taux de réussite et certiﬁcations des stagiaires
75% de taux d’accès à l’emploi à 6 mois
Plus d’infos ici
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