
CAMPAGNE 
DE DONS 2016

Depuis plus d’un siècle, fi dèle à sa tradition Arts et Métiers, l’ECAM 
Lyon adapte ses formations d’ingénieurs pour répondre aux besoins de 
l’industrie. Aujourd’hui, alors que l’usine se réinvente et que le numérique 
bouleverse le rapport au savoir, l’école se transforme pour continuer à 
accompagner la profonde mutation technologique et organisationnelle des 
entreprises. 

Au carrefour des expertises des différents pôles d’enseignement et de 
recherche de l’ECAM Lyon, ECAM FACTORY est une plateforme technologique, 
conçue comme un dispositif complet « de l’idée à l’action », et qui préfi gure 
l’univers professionnel des ingénieurs dans l’économie du futur.  

Soutenir ce projet c’est donner véritablement à l’ECAM Lyon les 
moyens de devenir un lieu de vie technologique, d’où émergeront 
les innovations de demain.

PROJET INNOVATION : 
CRÉATION D’ECAM FACTORY
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ECAM FACTORY est un ensemble d’ateliers et 
d’équipements technologiques de pointe visant 
à favoriser la transformation de concepts en 
produits manufacturés : innovation / conception / 
prototypage / production. 

Cette nouvelle « brique » innovante, indispensable 
pour la pédagogie et la recherche de l’Ecole, 
complète la chaîne de valeur « MADE IN ECAM » 
initiée avec Inexo en 2009, l’usine-école du campus 
dédiée à l’excellence opérationnelle.

Grâce à votre soutien, l’ECAM Lyon participe à la construction d’un écosystème d’innovation ouvert, 
et renforce la capacité de ses ingénieurs à développer de nouveaux produits et services.

UN DISPOSITIF DÉDIÉ A L’INNOVATION, 
AU CARREFOUR DES EXPERTISES DE L’ECOLE

ECAM FACTORY se situera principalement 
dans un nouvel espace ouvert, créé au coeur 
des bâtiments d’enseignement. L’ensemble 
comprendra : 
• différents espaces de co-working  dédiés au 
travail en phase amont des projets de création-
idéation des projets  innovation 
• des ateliers  de conception équipés d’outils 
de modélisation et de simulation numériques  
 conception   

• un Fablab pour concrétiser les idées  en réa-
lisant des prototypes (découpe laser, impri-
mantes 3D…)  prototypage
• une plateforme technologique composée 
d’équipements de pointe : fabrication additive, 
recyclage des polymères, conception de pièces 
adaptées aux composites, métallurgie des 
poudres, fonderie, traitements thermiques et 
traitements de surfaces…   production

Techniques de fabrication avancées, robots 
intelligents, machines en réseaux, objets 
connectés pour la prévention et la mainte-
nance… Essentiel à la mise en situation des 
élèves-ingénieurs des différents programmes 
de l’ECAM Lyon,  ce dispositif sera également 
une ressource pour les start-up incubées à 
l’Ecole et pour les entreprises souhaitant ré-
soudre des problématiques  technologiques. 

L’ensemble du dispositif ECAM FACTORY 
représente un investissement de 2 millions 
d’euros, répartis en 2 phases. La première, 
espaces de co-working, fablab et atelier de 
conception, devra être opérationnelle en 2017. 
Elle nécessite 500 000 € (dont 180 000 € issus 
de la campagne de dons 2016).

LE PROJET

BUDGET

CAMPAGNE DE DONS 2016  OBJECTIF 2016 : 180 000 €

FAITES VOTRE DON SANS TARDER VIA LE BULLETIN DE SOUTIEN JOINT

Pour toute question sur la campagne de dons de la Fondation ECAM, 
contactez-nous : relations.donateurs@ecam.fr    04 72 77 06 27


