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L’actualité de la Section de Techniciens Supérieurs en CRSA du Lycée VIELJEUX

Tout ce qui va suivre est vrai ! Et pourtant, cela pourra vous paraitre difficile de le croire…

Imaginez que l’intervention des 4 étudiants du BTS CRSA du lycée Vieljeux a été déterminante pour
que l'événement médiatique industriel majeur de cette année se déroule dans de bonnes conditions.

Le salon Global Industrie ou salon de l’industrie avait décidé de créer cette année une plateforme
appelée « Usine Connectée » où des industriels feraient la démonstration du concept « Industrie
4.0 ». Pour notre part, nous y serions présents en tant qu’acteurs de la formation des techniciens 4.0.
L’objectif de cette plateforme était de démontrer qu’il était possible de monter en moins de 10 jours
une usine qui produirait des médailles olympiques. 84 entreprises acceptèrent le défi. Cela voulait donc
dire que tout ce petit monde se connecterait les uns aux autres afin d’échanger aussi bien des
informations que des pièces (les médailles). Pour cela, aucun maillon ne doit lâcher. Or le roboticien,
pièce maîtresse des échanges des pièces s’est littéralement dégonflé au dernier moment face à la tâche
qui lui était assignée. L’organisateur, sans autre solution, s’est alors retourné vers nous pour demander
notre aide face à ce qui s'annonçait comme une catastrophe.
Les étudiants ont répondu présents et se sont mis au travail rapidement. Un vrai pari car le salon est le
5ème événement mondial de ce type, imaginez les conséquences d’un échec. Tout le petit monde de
l’Usine Connectée a laissé nos étudiants travailler tranquillement retenant leur souffle, car ce n’est
qu’une fois les robots programmés que les entreprises partenaires pourraient enfin faire leurs propres
dernières mises au point. Au fur et à mesure qu’ils progressaient, l’ambiance s’est détendue et 1 heure
seulement avant l’ouverture l’usine connectée produisait enfin les médailles.
La reconnaissance et l’admiration des entreprises pour nos étudiants a été très grande, les propositions
d’embauche ont afflué.
De ce fait et certainement pour nous récompenser, tous les ministres et personnalités importantes ont
été conduites vers notre stand, très bien placé par ailleurs, ce qui nous a permis de discuter avec eux,
parfois assez longuement. Ainsi, nous avons eu la visite de Monsieur Bruno Lemaire, M. Cédric
Villani, Mme Delphine Gény-Stephann, Mme Frédérique Vidal et Mme Laura Fleyssel. Petite
cerise sur le gâteau : M. Denis Manturov, Ministre russe de l'Industrie et du Commerce nous a
rencontré et le lendemain, à sa demande, la chambre de commerce et d'industrie franco-russe est
venue nous proposer des échanges.
En nous lançant dans cette aventure, nous n’en aurions jamais imaginé le quart….
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Les étudiants à l’œuvre…

Le stand du Lycée Vieljeux

Avec le Ministre de l’Economie
Monsieur Bruno Lemaire…

Avec le député Monsieur Cédric Villani
et la Secrétaire d’état de l’économie et des finances Mme Delphine Gény-Stephann

Avril
2018

N
La Newsletter du BTS CRSA
E
W Cherchez l’intrus parmi les plus grands groupes industriels mondiaux….
S
L
E
T
T
E
R

Avril 2018

L’actualité de la Section de Techniciens Supérieurs en CRSA du Lycée VIELJEUX

Avril
2018

(Page centrale de la revue du salon)

