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Pierre Guérin et l’EIGSI en accord pour former
les ingénieurs de demain
lundi 15 novembre 2021, par lpe

L’entreprise Pierre Guérin (filiale d’Engie depuis 2019), rayonne à l’international depuis son site niortais
qui emploie près de 400 personnes. Depuis 70 ans, elle a développé une expertise reconnue dans les
process industriels des secteurs agroalimentaire et biopharmaceutique. Toujours en recherche de main
d’œuvre qualifiée - 90 recrutements effectués depuis janvier 2021 -, elle vient de formaliser un
rapprochement avec l’école d’ingénieurs rochelaise EIGSI.
Pierre Guérin agrandit actuellement son site niortais. Bientôt, 3000m² de bâtiments s’ajouteront aux
27000 existants pour permettre un meilleur confort de travail aux quelques 400 salariés de cette
entreprise industrielle en croissance. Début 2021, 4 élèves ingénieurs de l’EIGSI y ont été accueillis en
stage. Deux d’entre eux viennent d’être recrutés. Cette collaboration naissante entre l’entreprise et l’école
se devait donc d’être officialisée dans une convention signée par le directeur de l’école : Frédéric Thivet
et le Directeur général de Pierre Guérin, Philippe Pierre (à droite sur la photo).
L’EIGSI accueille chaque année 1600 apprenants (1350 sur son site rochelais et 270 à Casablanca). Les
élèves ingénieurs (mécatronique, BTP, énergie, industrie...) doivent effectuer des stages pour enrichir leur
expérience. Certains optent pour une formation en alternance. Pendant toute une année, certains groupes
travaillent sur des projets soumis par des entreprises... les ouvertures sont multiples vers le monde du
travail.
"À travers cette convention, nous allons aussi participer à des conférences, des manifestations organisées
par l’école" ajoutait Philippe Pierre pour qui "l’accueil de jeunes est un marqueur important pour le
rayonnement, la stratégie de l’entreprise qui réalise près de 65% à l’export."
Une ouverture à l’international qui motive les jeunes à l’aube de leur carrière professionnelle sachant
qu’un quart environ des étudiants de l’EIGSI viennent de l’étranger. "Nous accueillons en moyenne 17
nationalités dans nos formations" rappelait Frédéric Thivet.
Pierre Guérin dispose en effet d’un site de production en Espagne (Burgos), d’un autre en Chine (Dushan)
et de filiales en Allemagne et aux Etats-Unis. Son savoir-faire s’étend de la fabrication de cuves à
l’installation complète des systèmes de production, en passant par la tuyauterie, les automatismes, la
programmation, l’agitation... le tout dans un environnement ultra sécurité et qualitatif. Les
biotechnologies, l’agroalimentaire étant soumis à des normes de qualité parmi les plus exigeantes.
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