
 

 

 
 

A Cognac, le 18 février 2022 

 

Objet : Construisons notre avenir ensemble 

 

Chers partenaires, 

GREGOIRE SAS, société charentaise leader mondial de la fabrication de machines à vendanger et 

pulvérisateurs, c’est : 1 site de production basé à Châteaubernard, un chiffre d’affaires en constante 

progression, 200 collaborateurs, un réseau professionnel et stable de concessionnaires, des milliers 

d’utilisateurs de par le monde… 

Grâce à son pilotage pragmatique, aux innovations et à la force de ses équipes, GREGOIRE connait une 

croissance significative depuis plusieurs années. 

La première édition en juin 2021 a été un vrai succès et a déclenché la signature de 2 contrats d’apprentissage 

et 2 contrats de professionnalisation.  

Forte de cette expérience et avec une réelle volonté d’intégrer de nouveaux jeunes collaborateurs/trices, 

GREGOIRE organise une nouvelle matinée de l’alternance le samedi 02 avril 2022 à 9h30 sur son site de 

Châteaubernard.  

Nous comptons sur vous pour relayer cette information auprès de votre réseau … 

Sincères salutations. 

David CAUSSE 

Président de Grégoire SAS 

 

Chère candidate, cher candidat, 

Vous avez pour projet de vous former et recherchez une entreprise à la hauteur de vos attentes. Nous vous 

proposons : 

- De vous accompagner individuellement au sein de nos équipes pour réussir votre entrée dans la vie 

professionnelle, 

- De construire ensemble votre projet de développement de carrière, 

- De partager nos savoirs et nos valeurs, 

- De contribuer à la croissance de l’entreprise. 

Si notre approche vous intéresse, que nos métiers vous rendent curieux et que vous souhaitez vous inscrire 

dans un projet à long terme, faites-vous connaître en nous positionnant sur notre matinée de l’alternance 

qui se déroulera le samedi 02 avril 2022 à 9h30. Inscrivez-vous par mail à contact@gregoiregroup.com avec 

pour objet : Matinée de l’Alternance 2022. 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement et peut-être même de travailler ensemble. 

         David CAUSSE 

Président de GREGOIRE SAS 

mailto:contact@gregoiregroup.com

