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 - l'entreprise de peinture ''Pébéo'' à Gémenos 
 - un meunier-boulanger à Bras 

Avec les seize élèves de DP3, nous sommes partis en 
bus à 8h30 le matin et sommes arrivés à Gémenos à 
9h30. Nous y avons visité l'entreprise ''Pébéo'' qui est 
une entreprise de peinture internationale. C'est Josette 
D.  qui a dirigé la visite et qui nous a 
expliqué l'histoire et le développe-
ment de l'entreprise 

 Pébéo a notamment deux autres usines dans le monde  
(Chine, Tunisie). Il mélange les pigments et autres ingrédients 
au milligramme près. Ensuite sur ce chemin olympien, nous sommes 
allés voir les broyeuses à billes : elles servent à faire la peinture acrylique et à l'eau 
et les broyeuses à rouleaux pour la peinture à huile. 

Il faut autant de temps de préparation que de nettoyage environ 2h. Un endroit gargantuesque 
et blanc, ce n'est que le laboratoire, un endroit gardé top secret.  Nous avons eu aussi l'inter-
vention de Sébastien Arcouet qui nous a dit quelques mots sur le marketing. 
 
L'après midi nous sommes allés sur une exploitation céréalière biologique à Bras. C'est M. 
Bertrand ALLAIS qui dirige la visite. Ils nous a expliqué les différents types de graines qu'il uti-
lise pour la fabrication de la farine. C'est une production biologique et M. Allais fabrique diffé-
rents pains avec différents types de blés.  
 
 
Nous y avons découvert plusieurs métiers comme meunier, boulanger, agriculteur et vendeur. 
Nous sommes repartis au collège après ces deux visites. 

• L'usine de peinture  
• La fabrication du pain 
• Apprendre des métiers inconnus 
• Les équipements pour fabriquer le pain 

(grand four à bois, l'appareil de tri, l'exploita-
tion, le domaine) 

• La gentillesse des intervenant 

  Le temps qu'il y avait ce jour là. 


