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I° QUELLE ENTREPRISE :

1) Présentation et Historique :

MIDIART SA a été  fondée il  y a  plus  de 35 ans  par  monsieur  LACART qui  la  dirige 
toujours . 

Au  départ,  elle  se  situait  en  face  de  l’école  primaire  et  une  seule  personne  la  gérait  . 
Actuellement, elle se trouve dans la zone industrielle et une vingtaine de personnes la constitue . 

MIDIART a constamment évoluée dans un souci d’innovation et de service à la clientèle . 

L’évolution  des  demandes  et  des  technologies  les  ont  amenés  à  s’équiper  de  systèmes 
informatiques à la pointe de la technologie tel qu’un système de découpe haut débit, de logiciels de 
dessin  technique  en  3D,  de  Machines  Outils  à  Commande  Numérique  (MOCN)  de  type 
CHARLYROBOT …
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2/ Situation géographique :

L'entreprise se situe Avenue du Général de Gaulle dans la Z.A.C du Tronc qui fume.
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3/ Activité principale :

L'entreprise  fabrique  essentiellement  de  petits  objets  en  matières  plastiques.  Ces  objets  sont 
fabriqués pour des entreprises, des associations,  collectivités locales...  qui les distribuent en tant 
qu'objets publicitaires. 
Les  objets  les  plus  répandus  sont  les  jetons  de  caddies,  porte  clés  mais  aussi  des  plaques  de 
signalisations.
Les clients de la société Midiart appartiennent à tous les secteurs d'activités comme le montre le 
graphique ci-dessous.

Cette entreprise est une industrie de transformation, elle appartient au secteur secondaire.
C'est une PME (Petites et Moyennes Entreprises).

4/ Le Personnel de l'entreprise:

L'entreprise est dirigée par le PDG : M. Lacart et vingt personnes travaillent sur le site. Ils sont 
répartis en plusieurs services:Administratif et comptabilité, Commercial, Bureau d'étude, Atelier de 
fabrication.

II° Les différentes fonctions dans l'entreprise :

1/ Le Personnel de l'entreprise:

La société Midiart emploie 20 personnes qui sont réparties dans 4 services :

•  Service Administratif et comptable (5 personnes)
•  Service commercial (2 personnes)
•  Bureau d'étude (5 personnes)
•  Atelier de fabrication (8 personnes)
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2)L'organigramme de la société MIDIART:

III° ECONOMIE:
1)Les  fournisseurs:

Midiart utilise principalement des matières premières plastiques et les achète auprès de la société 
Plasticplus qui est son principal fournisseur. 

2)Les  clients:

Midiart  travaille  avec de  nombreuses  sociétés  reparties  dans  tout  le  département.  Les clients 
appartiennent  à  la  plupart  des  secteurs  d'activités  :  industries  ,  entreprises  de  services, 
commerçants, collectivités locales...

Voici les différentes compétences de cette entreprise, elle s’est spécialisée pour : 

-les Enseignes et Totems

-la Signalisation – Signalétique (ex : panneaux de propriété privée)

-les Panneaux tous types (ex : panneaux de schématisation d’une commune)

-la Signalétique entreprise(ex : panneaux d’EDF – GDF)

-l’Evènementiel – Stands(ex : banderoles de fin de parcours dans un slalom)

-la Communication graphique(ex : papeterie commerciale)
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-les Stations de ski(ex : panneaux de signalisation)

IV° QUESTIONS SUR LA PROFESSION:

Mon stage s'est déroulé en partie avec le bureau d'étude avec monsieur Destech et dans 
l'atelier avec monsieur Aimocéenne.

1) Le bureau d'étude :

Le travail du bureau d'étude consiste à créer de nouveaux produits et à les dessiner pour 
pouvoir les usiner ensuite.

Ce travail se fait en relation avec les clients : le service commercial rencontre les clients et 
élabore avec eux un cahier des charges.

Le bureau d'étude travaille à partir de ce cahier des charges (CDCF) pour concevoir et 
proposer de nouveaux produits aux clients.

Tout le travail se fait sur informatique (logiciel de dessin en 3D).

Monsieur Destech a un diplôme de BTS « Conception de produits  industriels » obtenu 
après un bac pro bac pro « Etude et définition de produits industriels ». Son salaire est aujourd'hui 
de 2000 € bruts par mois.

2) L'atelier :

Le fraisage se faisait autrefois en effectuant des réglages manuels ce qui nécessitait une 
grande expérience pour réaliser un travail de précision.

Maintenant,  on utilise  des logiciels  de dessin technique qui permettent  de réaliser  des 
fichiers représentants les pièces à fabriquer avec une précision d'un millième de millimètre.

C’est Denis AIMOCEENNE, le chef de cet atelier . Il travaille avec 8 personnes.

Il utilise différentes machines comme :  des fraiseuses à commande numérique de type 
CHARLYROBOT.

Monsieur Aimocéenne a un diplôme de CAP Tourneur  Fraiseur. Son salaire est de 14OO 
€ brut par mois. 

Le travail dans l'atelier consiste à préparer les pièces (bruts) qui vont être placée sur la 
machine pour être usinées. Puis on charge le fichier d'usinage et la machine usine les différentes 
pièces.
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V° CONCLUSION

C'est travail du bureau d'étude qui m'a le plus intéressé car le travail se fait sur ordinateur. Le travail 
en atelier est plus pénible à cause du bruit des machines.

J'ai pu découvrir pendant ce stage qu'une entreprise regroupe des employés qui font des métiers 
différents.
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ANNEXES :

• Convention de stage

• Fiche Attestation du chef d'entreprise

• Fiche évaluation

• Lettre de demande de stage

• lettre de remerciements

• Autre documents ( plaquette d'entreprise...)
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Remplacer cette page par 

votre 

convention de stage 
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Remplacer cette page par 

la fiche 

Attestation du chef d'entreprise  
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Remplacer cette page par 

la fiche 

Evaluation  
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Fos sur mer le 2 Octobre 2007 
Jean Dupont
255 rue de la pompe  
13270 Fos sur mer  
Tel : 04/42/05/00/01 
jean.dupon@free.fr 

A :  

Pierre Durand
Directeur du personnel 
Entreprise MIDIART 
Av du Général de Gaule 
Z.A.C du Tronc 
81120 Champagnol 

 

Objet : demande de stage en entreprise ( stage d'observation du 22 au 26 Octobre 2007 ) 

 

Monsieur, 

actuellement élève au collège A Malraux de Fos sur Mer en classe de 3ème générale, je dois dans le 
cadre de ma scolarité effectuer un stage obligatoire d'observation en entreprise, pour lequel je me 
permets de vous adresser ce courrier. 

Ce stage se déroulera du 22 au 26 Octobre 2007, il fera l'objet d'une convention et donnera lieu à la 
rédaction d'un rapport qui comptera dans mon évaluation. 

En effet, je suis particulièrement intéressé par la fabrication assistée par ordinateur et souhaite 
vivement découvrir cette activité dans votre entreprise. 

J'ai par ailleurs déjà effectué plusieurs visites d'entreprises. 

Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes 
salutations distinguées.

 
 

 

Signature 
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Fos sur mer le 2 Octobre 2007 
Jean Dupont
255 rue de la pompe  
13270 Fos sur mer  
Tel : 04/42/05/00/01 
jean.dupon@free.fr 

A :  

Pierre Durand
Directeur du personnel 
Entreprise MIDIART 
Av du Général de Gaule 
Z.A.C du Tronc 
81120 Champagnol 

 

Objet : Remerciements 
 

Lettre de remerciements

Signature 
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Notes et observations

Laisser cette page blanche pour permettre à votre lecteur de prendre des notes.
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