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LA FORMATION DES JEUNES, UNE PREOCCUPATION MAJEURE 
POUR AXILONE PLASTIQUE 

 
Rendre concret les apprentissages d’une formation. C’est l’objet 
même de l’initiative d’Axilone Plastique – en collaboration avec le 
Lycée Marcellin Berthelot de Questembert – qui a organisé pour des 
étudiants en formation Plasturgie une journée de visite de ses deux 
sites Auray et Guidel.   
 
A la découverte des métiers d’Axilone Plastique 
Dans le cadre de leur formation, 16 élèves du BTS Plasturgie de 1ère et 2ème 
année du lycée Marcelin Berthelot de Questembert ont été accueillis il y a 
quelques jours chez Axilone Plastique accompagnés de 3 de leurs professeurs 
et du chef de travaux. Un programme complet les attendait pour découvrir in situ 
des métiers illustrant de manière très concrète leur programme de formation et 
les perspectives d’emplois.  
Accueillis le matin sur le site d’Auray par Vincent du Penhoat, Directeur des sites 
et Florence Dijoux, Responsable des Ressources Humaines, ils ont ensuite 
bénéficié d’une visite des ateliers d’outillage et d’injection guidés par les 
collaborateurs de l’entreprise. Après une présentation des activités de Recherche 
& Développement et des démarches environnementales engagées par la société, 
ils se sont rendus sur le site de Guidel pour visiter les ateliers d’injection, de 
maintenance outillage et de parachèvement. 
Une journée très enrichissante pour tous : les jeunes, l’équipe pédagogique et 
les experts d’Axilone qui les ont reçus. « Ces moments d’échanges mettent en 
lumière nos savoir-faire autant que les collaborateurs, qui prennent beaucoup de 
plaisir à partager leur expertise. L’implication des salariés dans ces initiatives est 
véritablement appréciée et reconnue. » explique Florence Dijoux. 
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Objectif : valoriser les métiers de la plasturgie 
Cette journée de découverte des métiers d’Axilone Plastique s’inscrit dans un 
partenariat global avec le lycée Marcellin Berthelot. Si la collaboration existe entre 
les deux établissements depuis de nombreuses années, les actions se sont 
multipliées cette année, transformant ces bonnes relations en un véritable 
partenariat. Outre l’accueil régulier de stagiaires issus de ces formations, Axilone 
Plastique a organisé la venue du camion PUXI fin mars à Auray, participé aux 
portes ouvertes de l’établissement de formation, et récemment, assuré un soutien 
financier au Concours Général des métiers de la plasturgie et des composites 
dont la cérémonie se tiendra le 7 juillet à La Sorbonne en présence du Directeur 
des sites d’Axilone Plastique. « Il est crucial pour les entreprises de notre secteur 
d’accompagner la formation des futurs talents dont la filière plasturgie a tant 
besoin. » explique Vincent du Penhoat. 
Au-delà de la filière de recrutement que ce partenariat ouvre à l’entreprise, 
montrer aux étudiants des applications très opérationnelles de ce qu’ils 
apprennent au Lycée, et informer l’équipe pédagogique de l’évolution des 
métiers de ce secteur sont des enjeux majeurs pour pérenniser l’activité.  
 
 
 
A propos d’Axilone Plastique. 
L’entreprise Axilone Plastique est une filiale du groupe international Axilone et compte 
230 collaborateurs répartis sur deux sites localisés en Bretagne (Auray et Guidel). 
Axilone Plastique est spécialisée dans la conception et la production de solutions 
d'emballage haut de gamme pour les marchés du soin, du maquillage et du parfum. Son 
expertise en injection plastique et traitements de surface est reconnu par les marques de 
beauté les plus prestigieuses. La protection de l'environnement est au cœur de toutes 
les actions et fait partie de son ADN.  
Plus d’infos sur www.axilonegroup.com  
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