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Ruchaud a été crée car les clients avaient
plusieurs besoins.
Entreprise nationale, départementale,
régionale ?
C'est une entreprise départementale qui reçoit des tissus du
monde . Il travail sur l'internationale.
L'entreprise est connue mondialement.
La recette annuelle de l'entreprise est de 6 millions.
Il y a 1 seule entreprise en France.
C'est une entreprise familiale.
Ce n'est pas une entreprise participative car c'est une
entreprise privée
Les produits de l'entreprise sont exportés dans toute la
France et dans le monde.
Leurs produits sont exportés par des transporteurs et
commandés puis vendu généralement sur internet.

Adresse:
9 rue Michel breton , Les Achards

Clients:
Les arguments de ventes sont la qualité le besoin des clients
et surtout la différence.
Les produits ne sont pas destinés aux grands magasins, ils
sont dépendants d'une marque (de bateau, mobile-home ...).
Ils sont utilisés pour compléter des créations et pour des
aménagements.

Le rôle de l' entreprise:
Principalement grâce à la mousse mais aussi au bois, au
plastique, tissu, cuire, P.V.C etc... Dans l'entreprise on
fabrique des banquettes, pouffes, matelas, rideaux etc...
pour des voitures, bateaux, avions/hélicoptères, mobil-

Points positifs et négatifs de l'entreprise:
+ métiers intéressants
+ bons horaires
+ bien informatisé
- bruits des machines
- métiers complexes (parfois les pièce des produits sont
composés de plusieurs matériaux qui sont assemblés
comme des puzzles.)

home, camping car et maison des clients.
Généralement, le temps pour fabriquer un produit varie en
fonction de la taille et du travail qu'il y a à faire dessus.
Le prix moyen d'un produit est entre 10 et 100 euros.

Employés:
Ils ont 15 jours de vacances à noël, 4 semaine en août et ils
font tous les ponts (RTT).

Nom:

Les différents métiers dans l'entreprise:

L'origine du nom de l'entreprise vient de leur nom de famille

- Les selliers garnisseurs
- coupeurs
- couturières
- prototypiste (conception de de dessin des produits.)

: Ruchaud (entreprise familiale).
Le PDG est Edmond Ruchaud. C'est la 4° génération depuis
1800.
L'entreprise est privée.

- agent de productions (ouvriers non quali és-->fait plein
de petits travaux manuel.)
- magasiniers (emballe et livre les commandes aux clients)
- assistante commerciale (pubs et saisies des commandes

Le siège de l'entreprise se situe à la Mothe - Achard.
L'entreprise existe depuis 109 ans.

des clients.)
- opératrice du suivie client ( saisie commandes client et
suivie du dossier jusqu'à facturation.)
- assistante achats
- responsable RH et comptable
- Dirigeants (patrons)
Ils sont tous en CDI et quelques intérimaires. Ils travaillent
de 8h à 17h. Ils ont un pause de 40min le midi et 10mn de
pause l'après-midi et le matin et 7h à 18h pour le patron. Il y
a 48 salariés.

Démarches commerciales
Nous allons chercher des entreprises de construction et
nous leur proposons une collaboration.
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