
18 & 19 mars : Le GIAB organise la première édition 
#LesGestesDeNosMetiers

Les salariés des entreprises du GIAB (Groupement Industriel de la région de Bernay) s’unissent 
pour créer la Première Edition #DesGestesDeNosMetiers le vendredi 18 mars de 9h à 16h30 
et le samedi 19 mars de 9h à 17h*.

Partant du constat que les métiers de l’industrie regroupent de nombreux métiers méconnus 
du grand public, des jeunes en particulier, 10 entreprises de l’Intercommunalité de Bernay, 
adhérentes du GIAB ouvrent leurs portes pour partager leur savoir-faire (Bernay Automation, 
Combles d’en France, DVI Labo, Etna France, Quincaillerie Germain Bricopro, Serrurerie 
Blondé, Sofac, SOS interim, Steri Services et Veolia eau).

« Nos entreprises regorgent toutes de métiers étonnants voire passionnants et de savoir-faire 
spécifiques portés par nos collaborateurs au service de nos clients. Et nous avons oublié depuis 
trop longtemps d’affirmer que les métiers pratiqués dans nos ateliers, nos chantiers, nos modes 
de transport et nos usines sont des métiers qui requièrent de l’intelligence et de la dextérité. Ils 
sont également des métiers de collaboration, des métiers d’expérience et d’expertise. » résume 
Sylvie Vandendriessche, Présidente du GIAB.

Pendant deux jours, jeunes, lycéens, étudiants, adultes en reconversion pourront rencontrer 
dans leurs environnements professionnels, celles et ceux qui pratiquent les métiers : 
transporteurs, ingénieurs, charpentiers, usineurs, dessinateurs et soudeurs...

Mais ce n’est pas tout, les Etablissements scolaires, les Centres de Formation seront 
également invités à rejoindre les entreprises participantes in situ afin de renseigner 
directement les visiteurs sur les filières et les métiers.

Le concept de l’événement #LesGestesDeNosMetiers va bien au-delà de traditionnelles 
journées portes ouvertes. L’objectif est de mettre en relation les visiteurs (des jeunes en 
recherche d’orientation, ou de moins jeunes en recherche de reconversion), les enseignants 
et les salariés des entreprises du GIAB pour insuffler des vocations et dynamiser les emplois 
de la région de Bernay.

*Pour découvrir les entreprises participantes et les horaires de chaque entreprise 
participante, il vous suffit de vous reporter au programme ci-dessous ou sur www.giab.fr  
(rubrique actualités).
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BERNAY AUTOMATION
Vendredi 18 Mars de 9h à 16h
1 Rue de Menneval, 27300 Bernay

• Chaudronnier
• Ajusteur moniteur
• Technicien usinage numerique 

• Electro mecanicien

• Concepteur de produits en impression 3D

• Dessinateur bureau d’études
• Technico commercial

Combles d’en France
Samedi 19 Mars de 9h à 17h
La Croix Crespin, 27800 Saint-Pierre-de-Salerne

c.marquis@combles.com

CEREF BTP, Lycée Boismard

• Technicien bureau d’études

Etna France
Vendredi 18 Mars de 9h à 16h
Le Bourg, 27270 La Chapelle-Gauthier

vincent.bronze@etnafrance.com

Lycée Clément Ader

• Metallier
• Soudeur

• Dessinateur
• Ingenieur

DVI LABO
Vendredi 18 Mars de 9h à 16h
Samedi 19 Mars de 9h à 12h
2 Rue du Commandant Robert Malrait, 27300 Bernay

fviez@dvilabo.com

• Technicien Laboratoire
• Ingenieur chimiste
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Serrurerie Blondé
Vendredi 18 Mars de 9h à 16h
469 Plaine de l'Église, 27550 Nassandres sur Risle

• Metallier

Quincaillerie Germain Bricopro
Vendredi 18 Mars de 9h à 16h
Samedi 19 Mars de 9h à 12h
D438, 27300 Bernay

Gosset Alexandra - 02 32 43 01 45 - compta@quincaillerie-germain.fr

CFA Risle Seine, ESCCI Evreux

• Responsable de rayon 
• Technico commercial

SOFAC
Vendredi 18 Mars de 9h à 12h
3 Rue Thomas Lindet, 27300 Bernay

02 32 43 04 70 - arnaud@lasofac.fr

Lycée Boismard

SOS INTERIM
Vendredi 18 Mars de 9h à 16h
21 Rue du Général Leclerc, 27300 Bernay

06 58 06 56 44 - cesther@sos-interim.fr

GRETA Bernay

• Assistance agence de recrutement

• Assistante RH
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A PROPOS DU GIAB :

Depuis sa création en décembre 1968, le GIAB a pour vocation d’étudier et de proposer des solutions 
concrètes aux entreprises du territoire. Constitué d’entrepreneurs, le Groupement Industriel de la région de 
Bernay promeut l’esprit d’entreprise sur son territoire, favorise la représentativité et est force de proposition 
auprès des élus, des acteurs locaux, des collectivités territoriales et des institutionnels. L’objectif est de créer 
une véritable dynamique interentreprises, avec nos Parties prenantes, pour réussir mieux tous ensemble ! C’est 
pour ces différentes raisons que les entreprises sont adhérentes au GIAB, et assistent très régulièrement aux 
réunions organisées chaque année et aux activités complémentaires proposées.

Contact #LesGestesDeNosMetiers :

Sylvie VANDENDRIESSCHE 
02 32 47 35 10 
sylviegiab@gmail.com

Contacts entreprises pour obtenir de plus amples 
informations sur #LesGestesDeNosMetiers :

Sylvie VANDENDRIESSCHE 
02 32 47 35 10 
sylviegiab@gmail.com

Christian MARQUIS 
02 32 44 87 44
c.marquis@combles.com

Vincent BRONZE
06 67 08 94 32
vincent.bronze@etnafrance.com 

Laurent GERMAIN
02 32 43 01 45
l.germain@quincaillerie-germain.fr

Steriservices
Vendredi 18 Mars de 9h à 16h
20 Rue des Canadiens, 27300 Bernay

x.montenoise@steriservices.com

• Technicien laboratoire

Veolia Eau
Vendredi 18 Mars de 9h à 16h
Samedi 19 Mars de 9h à 15h

thierry.dufourd@veolia.com

• Exploitant usine assainissement
• Technicien et ouvrier travaux sur réseaux enterrés
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