Compte-rendu visite entreprise Gancarz
Jeudi 24 mai, nous avons visité l’entreprise Gancarz située dans la zone industrielle de
Vigny.
L’entreprise Gancarz est spécialisée dans la mécanique de précision : elle réalise des pièces
métalliques pour le luxe.
Nous avons été accueillis par Mme Gancarz
L’entreprise
• Combien y-a-t-il d’employés ?
L’entreprise est composée de 15 personnes.
•

Y-a-t-il des femmes ?
Il y a peu de femmes dans l’entreprise et elles occupent des postes dans les services
secrétariat et comptabilité.

•

Quelle est l’histoire de l’entreprise ?
C’est une entreprise familiale qui a été créée il y a 30 ans par M. et Mme Gancarz.

•

Quel est le chiffre d’affaires ?
L’année dernière le chiffre d’affaires a été de 2,6 millions d’euros.

•

Quelles sont les horaires de travail ?
Les horaires sont de 8h à 17h du lundi au vendredi. Mais selon les demandes les
employés peuvent travailler plus.

•

Recrutez-vous ?
L’entreprise recrute tout le temps.

•

Acceptez-vous des stagiaires, des apprentis ?
L’entreprise accepte des stagiaires ou apprentis. En ce moment deux stagiaires sont dans
l’entreprise dont l’un en seconde professionnelle au lycée Jules Verne.

•

Avez-vous des filiales ?
Comme c’est une petite entreprise familiale, il n’y a pas de filiale.

•

Avez-vous des difficultés de recrutement ?
Il y a des difficultés de recrutement. Car l’entreprise travaille pour le luxe, il faut être
très minutieux.

•

Quel est l’avenir de l’entreprise ?
Les fils de M. et Mme Gancarz vont reprendre la direction de l’entreprise. Ils souhaitent
agrandir encore l’atelier. Il y a 30 ans le local était de 200m² et aujourd’hui, il est de
1000m² mais devient trop petit pour toutes les machines.

Métiers
• Quelles sont vos conditions de travail ?
Les conditions de travail dans l’entreprise sont très bonnes. Il y a une très bonne
ambiance.
Parfois il y a des déplacements pour « monter » les produits chez le client.
•

Y-a-t-il des règles de sécurité, équipement ? Si oui les quelles ?
Il y a des règles de sécurité quand on utilise les machines. Il faut porter des lunettes,
chaussures de sécurité et des gants.

•

Depuis quand êtes-vous dans l’entreprise ?
Le plus ancien employés de l’atelier est là depuis 24 ans.

•

Quelles sont les contraintes de votre métier ?
Dans l’atelier, il y a du bruit et les pièces de métal peuvent être très lourde.

•

Aimez-vous votre métier ?
Mme Gancarz aime son métier car elle peut développer sa propre entreprise.

•

Quelles études sont nécessaire pour intégrer votre entreprise ?
Pour intégrer l’entreprise, il faut avoir au minimum un BTS.

Notoriété, clients
• Avez-vous des marchés ailleurs qu’en France ?
L’entreprise a des marchés en Russie, à Dubaï. Elle souhaite conquérir le marché
américains.

•

Combien de magasins équipez-vous par an ?
Cela dépend de l’importance de la commande.

•

Qui sont vos clients ?
Ce sont principalement des agenceurs qui font appel à l’entreprise pour présenter les
projets de leurs propres clients.

•

Faites-vous de la publicité ?
L’entreprise ne fait pas de publicité car il y a peu de concurrents dans ce domaine.

•

Quelle est la plus grande, grosse commande que vous avez fait ?
Une livraison pour l’équipement de 44 salles de bain pour une villa dans le Sud et la
réalisation du châssis de vitraux (6 m de hauteur) pour un client russe.

Fournisseurs, matériaux
• Quels sont vos fournisseurs ?
Ce sont des fournisseurs coréens pour les machines et des fournisseurs italiens, polonais
et français pour les métaux.
•

Quelles sont les machines que vous utilisez ?
L’entreprise des fraiseuse, des tours et des machines d’usinage par fils.

•

Quelles sont vos matières premières ?
Ce sont des métaux nobles comme l’aluminium, le laiton, l’inox,…

•

Recyclez-vous vos déchets ? Si oui comment ?
L’entreprise recycle tous ses déchets. Les métaux sont triés par catégories avant d’être
envoyés dans une recyclerie.

Nous remercions Mme Gancarz qui a pris du temps pour nous faire découvrir son entreprise.
Nous remercions également l’association école et vie locale pour l’organisation de cette visite.
Les élèves du Collège Roland Vasseur de Vigny

