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PELLENC

Sonengagement
danslaformation
avecles
lycéesprofessionnels
Le groupe PELLENC, constructeurfrançais de référence d'agroéquipements viticoles,
développe avec plusieurs écoles techniques des partenariats permettant aux élèves et
aux formateurs de pratiquer leurs exercices sur des équipements innovants. Dans ce
cadre, il a mis à la disposition de plusieurs lycées professionnels de l'Hérault, de SaôneetLoire et du Vaucluse, des machines à vendanger Optimum dernière génération. Une
opération qui a déjà porté ses fruits en 2018 et qui renforce son engagement en faveur de
la formation de professionnels qualifiés dans une filière d'avenir.
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Gignac : « Avoir une machine à vendanger
PELLENC à disposition au sein de notre

Rémi Beaugier, Responsable
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