
VISITE DE L'ENTREPRISE LOTHANTIQUE A PEYRUIS
  PAR LA CLASSE DES 4°4

Le Mardi 13 Décembre 2016 notre classe de 4°4 accompagnée par Mme Laborie et M. Péron 
s'est rendue en bus à une découverte de l'entreprise  Lothantique à Peyruis. Cette entreprise 
emploie 26 salariés, dont 4 hommes et 22 femmes.
Ils s'occupent surtout de la finition, confection et packaging de produits cosmétiques et 
d'ambiance qu'ils fabriquent au sein de l'entreprise ou commandent à leurs fournisseurs et 
partenaires.
Les métiers rencontrés dans cette entreprise sont multiples:
- créateurs des produits, agents de production (confection), responsables de production, 
responsables d'achats, responsables de réglementation, préparateurs de commande, 
comptables, vendeurs...
En premier lieu nous avons posé des questions à Monsieur Gilles Ajello, directeur de production, 
puis aux responsables logistique, packaging et vente.
Nous sommes allés dans l’entrepôt de stocks de matières premières, sur le lieu de remplissage 
des flacons, l'atelier de finition, et enfin le lieu d'exportation vers l'international.
Il y a une boutique d'usine où sont vendus tous les produits de Lothantique et de la marque 
Amélie Mélanie.

     Entrepôt des matières premières



          Atelier de remplissage des flacons       explications sur le conditionnement          

                        Atelier de finition                                   Conditionnement pour l'exportation

                          Info du site: www.lothantique04.com
                                      Lothantique 17 rue ferdinand Duval
                                                    04130 Peyruis

http://www.lothantique04.com/


 FICHE METIER: Vendeuse, responsable boutique et internet

Nous avons pu interviewer la responsable de la 
boutique qui gère également le site internet et
nous avons établi un petit portrait de son 
métier :
Elle est employée dans l'entreprise depuis 6 
ans après un parcours professionnel très 
varié: 
Elle a commencé par un bac ES (Economique et 
Social) puis a poursuivi ses études en faculté 
d'Economie  a Aix puis en Ecole de Commerce à
Montpellier. Les matières qu'elle a du 
particulièrement travailler sont les 
mathématiques et les langues. Les qualités 
nécessaires pour exercer ce métier sont: 
- avoir un contact facile avec les gens.
- être à  l'écoute, se montrer patient et 
serviable.

Son travail au quotidien: Elle travaille généralement seule sauf en période de forte activité 
(fête de noël, fête de fin d'année…). Son environnement comporte une boutique claire et 
spacieuse de 50m², une réserve et un bureau.
Elle travaille 35 heures par semaine, plus les heures supplémentaires en période de fête. Son 
salaire est fixe, mais peut-être augmenté d'une prime en fonction de son chiffre d'affaire.

Les risque de ce métier  : le risque principal est d'avoir l'argent de la caisse sous sa 
responsabilité.

Son avis personnel sur son métier   : elle nous a 
confié qu'elle aimait beaucoup son travail même si les 
horaires de la boutique ne permettent pas une grande
flexibilité. Elle est indépendante et autonome au sein 
de l'entreprise. Elle a par exemple la liberté de 
décorer la boutique à son goût.
Nous l'avons trouvé passionnée par son travail.



                                  L'AVIS DE LA CLASSE SUR LA VISITE
 

Nous avons beaucoup apprécié cette visite que nous 
avons trouvé très intéressante et qui nous a permis de
découvrir le monde du travail.
La convivialité et le respect de bonnes conditions de 
travail sont essentiels aux yeux de la direction de 
cette entreprise. Nous les remercions pour leur 
accueil très chaleureux.   

                                                 Julia, Léa, Manon,4°4   

                  

                                                                                                                  


