
 

Communiqué de Presse 
 
 
 

Châteaubernard, le 17 mai 2021 
 
 

Matinée de l’alternance le 12 juin 2021 
 

GREGOIRE organise une Matinée de l’Alternance sur son site de Châteaubernard, le 12 juin 
2021. 

 
La société GREGOIRE, fondée en 1972, est reconnue comme l’un des leaders mondiaux des machines 
agricoles (machines à vendanger, pulvérisateurs). Présente dans les régions viticoles françaises, GREGOIRE 
exporte 50% de sa production dans tous les vignobles du monde. GREGOIRE contribue largement à la 
mécanisation des vignobles et demeure aujourd’hui une référence dans le monde grâce à son esprit 
d’innovation et au travail de ses équipes (200 salariés).  
 
Pour accompagner son développement, GREGOIRE mise sur l’intégration de nouveaux collaborateurs dès la 
rentrée prochaine, sous la forme de contrats d’alternance (apprentissage, professionnalisation) qui peuvent 
s’inscrire dans un parcours de formation initiale ou continue (ex. reconversion). 
 
Samedi 12 juin 2021 dès 9h30, GREGOIRE propose une matinée destinée à toute personne envisageant une 
poursuite ou reprise d’études et recherchant une entreprise à la hauteur de leurs attentes.  
 
Grâce à l’appui de ses équipes, GREGOIRE propose de faciliter l’intégration professionnelle, voire de 
construire un projet de carrière, de partager ses savoirs et ses valeurs et de contribuer à la croissance de 
l’entreprise. 
 
Par ce projet, GREGOIRE confirme son implication au côté de la filière agro-machinisme, engagement déjà 
matérialisé par le développement de E.CAB, un simulateur de conduite de machine à vendanger. Ces deux 
projets ont aussi pour but de mettre en avant ce secteur industriel, ces entreprises et ces emplois en 
s’appuyant sur la formation et l’attractivité des métiers. 
 
Samedi 12 juin 2021, la matinée débutera par une visite de l’usine GREGOIRE, suivie d’une présentation de 
l’entreprise et d’un temps d’échange. 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, les inscriptions sont obligatoires et s’effectuent via le site internet :  
www.gregoire.fr/fr-fr/alternance2021 
 
Construisez votre avenir en toute confiance, construisez votre avenir avec GREGOIRE ! 
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Communication 
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