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Francis Miquel Tonnellerie
vous parle de son actualité 

 

 
1. Parlez-nous de vous...
Nous sommes tonneliers, nous nous adressons aux
vignerons pour l’élevage de leur vin. Notre clientèle est
internationale et nous exportons dans le monde entier.
Nous avons un savoir-faire unique, de fortes valeurs,
respect de l’humain, de la matière, du monde naturel
qui nous entoure.
 
2. Pourquoi faire appel au GE ? 
Le GE 47 nous accompagne lors de tous nos
recrutements.

Il présélectionne les candidats, nous aiguille sur les contrats les plus adaptés à
nos besoins, nous aide dans nos relations avec pôle emploi. Il nous
accompagne également dans nos recherches d’organisme de formation.
Nous travaillons ensemble depuis 8 ans.
 
3. En quoi le GE vous a-t-il aidé ? 
Dernièrement nous avons mis en place une formation avec un de nos futurs
salariés, il a pu passer son permis poids lourds. Cécile nous a accompagné et
conseillé pour monter le dossier, la recherche financements et les aides.
Elle a trouvé également l’organisme de formation, suivi de tout le montage du
dossier dans son intégralité.
 
4. Pourquoi nous recommanderiez-vous ? 
Pour votre professionnalisme, votre réactivité et aussi vos valeurs humaines qui
sont importantes pour nous. Vous avez toujours une solution a nous apporter car
votre palette d’intervention est large.



 

Une entreprise familiale 
 

Les deux frères, Sylvio (à gauche de la photo) et Romann (à droite) ont rejoint
l'entreprise fondée par leur père il y a 10 ans. 
 
Sylvio a rejoint la tonnellerie en renfort sur la partie Logistique et
Approvisionnement. Le GE est intervenu récemment pour lui faire un contrat
AFPR (Action de formation préalable au recrutement). Romann, quant à lui, est
en contrat d'alternance depuis septembre 2021 sur les volets commerciaux et
marketing.

 

 

Vous souhaitez en apprendre davantage sur l'entreprise ?
Consultez leur site Internet 

 

Francis Miquel Tonnellerie

 

 

https://www.francismiqueltonnellerie.com/


La 2nde édition de la semaine de la sécurité au
travail chez notre adhérent Courtebotte 

 

Pour la seconde édition, en avril 2022, le GE et la SCEA Courtebotte
 se sont associés pour proposer aux salariés une semaine de la sécurité au

travail, en partenariat avec J&D Aquitaine.

 

 

Au programme : échauffements le matin à l'embauche,
activités, jeux, simulation d'accident, présentation des

machines de production et des risques, etc.
 

Et pour bien finir la semaine : un jeux concours et un barbecue !
 

 
Découvrez les moments forts de cette semaine

en cliquant sur le bouton suivant pour visionner notre vidéo !
 

VIDÉO SEMAINE SÉCURITÉ

 

Nouveau : la Semaine de la performance
et de la qualité ! 

 

Le GE 47 et Courtebotte s'associent à nouveau pour inviter les salariés
à participer à la semaine de la performance et de la qualité

du 20 au 24 juin ! 
 

https://fb.watch/dlyOK1lF4B/


Tout au long de la semaine, cinq ateliers seront présentés sur les
différents métiers de l'entreprise dont un sur la gestion de l'équipe

et du management géré par le GE 47.
 

 

 

 



Exprimez vos besoins en recrutement et en formation via les formulaires à
votre disposition (version papier ou numérique) dès maintenant !

 

Formulaire Recrutement Formulaire Formation
 

 

Une question ? Cécile vous répond ! 
06 81 99 70 36 - recrute@ge4733.org

 

  

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://forms.gle/qFtsr2X8jAGxRD8M9
https://forms.gle/2BkVZNPEpmtVcT5H6
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