COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Challenge ZEISS Metrology 4.0 : des apprenties
du Pôle Formation Adour primées
Cette année, ZEISS a lancé un challenge aux étudiants de France sur le thème de « l’industrie 4.0 : Propose
des solutions innovantes pour réinventer la métrologie pour l’industrie ! ». Lucie et Kelly, apprenties au Pôle
Formation Adour ont terminé 2e du concours.
Lucie Denis et Kelly Zimmermann sont toutes les deux apprenties en
BTS CPRP (Conception des Processus de Réalisation de Produits) au
Pôle Formation Adour et en apprentissage respectivement dans les
entreprises EC3D et MP Sud.
Accompagnées notamment par Monsieur Leca, dirigeant de l’entreprise
EC3D*, elles ont décidé de participer en duo au challenge proposé aux
étudiants par Zeiss.
« IDÉATION » : La première étape de ce challenge consistait à proposer
au jury, un projet sur l’une des 4 catégories suivantes :
-

Réalité augmentée : Comment simplifier le travail des contrôleurs dans
les usines tout en leur apportant les outils du futur ?
Big data et flux d’information : Comment optimiser les flux d’information dans les usines du futur ?
La future technologie de mesure : Proposer une nouvelle technologie qui saura émerger en répondant aux
exigences de demain !
Implémentation de la Mesure en atelier : Dans un souci d’optimisation, comment fusionner les deux
technologies si dépendantes que sont les moyens de mesure et les moyens de fabrication ?

Lucie et Kelly ont choisi le sujet sur « la future technologie de mesure ».
Parmi 127 dossiers réceptionnés par le jury, seuls 22 dossiers ont été sélectionnés pour participer
à la prochaine étape du concours.
« APPRONFONDISSEMENT » : La deuxième étape consistait à présenter un dossier afin d’approfondir leur
projet avec l’accompagnement de mentors de chez ZEISS. Objectif : démontrer au jury l’intérêt du projet,
sa faisabilité et bien entendu de donner l’envie de collaborer !
Lucie et Kelly ont convaincu le jury et ont pu concourir à la 3e et dernière étape du concours, le 11 juin à
Paris face aux 9 autres équipes.
« FINALE » : La dernière étape consistait à soutenir leur projet devant un jury de professionnels pendant 5
minutes et de répondre ensuite à leurs questions.

Lucie et Kelly ont terminé 2e du concours et remportent une formation COFFMET
et un chèque de 3000€ à partager.
Félicitations à elles pour cet excellent parcours et cette reconnaissance méritée
de leur travail !!!

*Entreprise spécialisée dans le contrôle 3D de pièces.
Pour en savoir plus sur le concours : https://www.agorize.com/fr/challenges/zeiss-metrologie
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90 ENTREPRISES INDUSTRIELLES RECRUTENT PAR APPRENTISSAGE EN
PARTENARIAT AVEC LE CFAI ADOUR
278 offres d’apprentissage dans les métiers :
- L’usinage : 84 postes
- La chaudronnerie/soudage : 30 postes
- L’aéronautique : 19 postes
- La maintenance/électrotechnique : 60 postes
- Les systèmes numériques : 9 postes
- L’assistance technique/ingénierie : 76 postes
Pour la rentrée 2018-2019, le Pôle Formation Adour (CFAI Adour) recherche des
candidat(e)s à l’apprentissage du CAP au diplôme d’ingénieur.
____________________________________________________________________________
Site d’Assat : Pôle Aéropolis – 1 cours de l’Industrie – 64510 Assat
Site de Lanne : Zone Pyrène Aéropôle – 65380 Lanne
Site de Tarnos : 2 rue Hélène Boucher – Espace Technologique Jean Bertin – 40220 Tarnos

Pour plus d’informations sur le Pôle Formation : www.formation-industries-adour.fr
Retrouvez toutes nos actualités sur : Facebook et Linkedin
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