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Galilé en bref 
Créé et dirigé par Eric Michoux, son PDG, Galilé est un groupe industriel indépendant soutenant le « produire français ». Présent à l’In-
ternational (Inde, Chine, USA, Europe...), composé de 3 pôles d’activité majeurs (Industrie, Energie et Manutention), représentant 18 
entreprises et 500 collaborateurs, le groupe Galilé prévoit un chiffre d’affaires 2016 de 70 M€. Le siège du groupe Galilé est basé à Alésia, 
en Bourgogne (71).

Le 20 octobre se tenait la remise des Prix de la 6ème édition du Grand Prix VIE UK, à la French Résidence. Pierre Le Blan, jeune diplômé 

et business developer en Volontariat International en Entreprise (VIE) représentant le pôle Energie du groupe Galilé au Royaume-

Uni a remporté le prix de la catégorie « PME ». Il a été récompensé par les sponsors de la cérémonie Saint-Gobain et EasyJet en 

présence de son excellence Sylvie Bermann Ambassadeur de France au Royaume-Uni, le directeur et membres de Business France 

UK, le directeur et membres CCEF UK, la directrice de la chambre de commerce UK, le directeur VIE Monde.

Un VIE pour développer le groupe Galilé à l’international

En faisant le choix des VIE, le groupe Galilé mise sur un management de qualité de 

la part de ses équipes pour accompagner les jeunes et valoriser leur  dynamisme 

et leurs talents. L’humain est au cœur des priorités du groupe et tout est mis en 

œuvre pour que le collaborateur en VIE puisse s’épanouir pleinement dans ses 

missions. Ainsi Renaud Gaudillière, directeur général du pôle Energie, suit Pierre 

chaque semaine et se déplace plusieurs fois par an pour l’accompagner sur ses 

missions commerciales et sur des salons internationaux dédiés à nos activités sur 

le territoire UK. L’objectif premier de ce VIE est de rencontrer les acteurs majeurs du 

secteur du nucléaire et de l’industrie au Royaume-Uni pour tisser des liens avec 

eux, se créer un véritable réseau et ainsi développer les affaires du groupe Galilé au 

Royaume-Uni. 

Pierre Le Blan est le représentant du pôle Energie auprès des acheteurs, des 

ingénieurs et des responsables commerciaux de différentes entreprises anglaises. Il participe notamment à des salons et ses reportings 

permettent d’enrichir la base de données CRM du pôle. La formule VIE permet au pôle Energie - composé aujourd’hui de deux PME : CLM 

et Peinta – d’embaucher un jeune talent dynamique basé à Londres, proche de potentiels clients et partenaires. Cette démarche s’inscrit 

complètement dans la volonté du groupe Galilé de se développer à l’international.

Pierre Le Blan, lauréat du Grand Prix VIE Royaume-Uni

Diplômé d’un master en management obtenu à Kedge Business School, Pierre Le Blan a commencé sa mission 

en VIE en mars 2015 puis celle-ci a été renouvelée d’un an en mars 2016. 

Pierre Le Blan, basé à Londres, explique : « Ce VIE est une superbe opportunité pour moi. C’est vraiment 

passionnant de pouvoir travailler dans un secteur exigeant, innovant à haute valeur ajoutée. La compétitivité 

est très forte et c’est ce qui en fait un marché difficile mais pour une première expérience professionnelle, 

pouvoir évoluer en autonomie avec beaucoup de responsabilités dans un environnement international est très 

valorisant. Il y a eu un gros travail d’étude de marché, de prospection, d’organisation de tournée commerciale, 

de participation à des conférences et salons. Aujourd’hui nous sommes en train de nous positionner sur de 

grands projets de démantèlement avec pour objectif de décrocher des commandes. »

Tous les VIE du Royaume-Uni peuvent candidater à ce concours organisé par l’antenne de Business France UK et dont l’objectif est 

de récompenser les meilleurs VIE.  Plusieurs prix sont attribués : « Grand Groupe », « PME », « Creative France » et un « Prix spécial ».  

La participation à ce concours et l’obtention du prix « PME », a permis de valoriser le pôle Energie du groupe Galilé et de développer 

son réseau professionnel à l’étranger.

Le pôle Industrie du groupe Galilé recrute, pour son entreprise Escofier, un VIE commercial basé à Sarrebruck en Allemagne pour une 

durée de 18 mois. Pour plus d’informations, rendez-vous dans l’espace recrutement sur www.galile.fr


