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Communiqué de presse 
Bordeaux, le X juin 2016 

Inauguration d’un nouvel espace Arts et Métiers / IRT Saint Exupéry 

dédié aux industries aéronautique et spatiale du futur à Bordeaux  

Le 4 juillet prochain, Arts et Métiers et l’IRT Saint Exupéry inaugureront leur bâtiment de  

8 400 m², nouvel espace de formation et d’innovation technologique multi partenarial sur le 

campus Arts et Métiers de Bordeaux-Talence. C’est tout le campus qui se transforme pour 

devenir un site unique dédié aux industries d’avenir en Aquitaine dans un esprit collaboratif. 

Un fonctionnement multi-partenarial original rassemblera étudiants, lycéens, apprentis, 

enseignants, chercheurs et entreprises autour de projets communs. 

Pour le site aquitain de l’IRT Saint Exupéry, déjà implanté depuis 2014 sur ce campus au cœur du 

domaine universitaire de Bordeaux, ce bâtiment permettra de déployer ses recherches dont les 

premières thématiques concernent les matériaux composites à matrice céramique et les 

assemblages innovants. Il hébergera 50 ingénieurs, chercheurs, doctorants et techniciens, et 

accueillera des plateformes technologiques innovantes et différenciantes, dont le four d’infiltration par 

capillarité pour les matériaux de l’extrême unique en France. L’IRT Saint Exupéry est un intégrateur 

puissant de l’écosystème « aéronautique, espace et systèmes embarqués » en Aquitaine. Adossé à 

6 laboratoires de recherche académiques, il rassemble un nombre croissant de partenaires 

industriels, dont 7 PME déjà engagées dans les premiers projets. 

Pour le campus Arts et Métiers bordelais, ce bâtiment donnera corps à sa plateforme Tech’In, un 

projet qui l’implique pleinement dans la formation pour l’industrie du futur. Il bénéficie désormais 

d’espaces restructurés, spécialement conçus pour développer des méthodes pédagogiques 

nouvelles, implanter des outils de dernière technologie.  

« Nous avons une volonté commune : intensifier nos efforts en termes de formation, de recherche 

et d’innovation technologique pour favoriser la croissance industrielle de notre territoire. Notre 

ambition est de participer au développement et à l’émergence de filières créatrices d’emplois dans 

les secteurs de l’aéronautique et du spatial. » soulignent Philippe Viot, directeur du campus Arts et 

Métiers Bordeaux-Talence, et Xavier Aubard, directeur délégué de l’IRT Saint Exupéry et chef 

d'établissement de Bordeaux. 

Ce projet a mobilisé le soutien de l’Europe (Feder), de Safran, de l’Ecole nationale supérieure 

d’Arts et Métiers, de la Fondation Arts et Métiers ainsi que des collectivités territoriales, Bordeaux 

Métropole et la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, à hauteur de 10 M€. 

 

Point presse 13 h  

Merci de confirmer votre venue 

 

Contact presse IRT Saint Exupéry : Anne Mauffret – Mob. 06 77 72 58 93 – anne.mauffret@comsci.eu 

Contact presse Arts & Métiers : Amandine Bebi – Mob. 06 07 85 26 06 – amandine.bebi@ensam.eu 
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A propos d’Arts et Métiers ParisTech www.ensam.eu  

L'École nationale supérieure d'Arts et Métiers, est une « grande école d'ingénieurs » qui forme plus de 6 000 

étudiants par an toute formation confondue dont 600 à Bordeaux. Avec 15 laboratoires de recherche et 1 

école doctorale, elle développe des activités d'enseignement et de recherche partenariale sur 5 filières socio-

économiques : Santé, Habitat, Mobilité, Energie et Usine du futur. Réparti en 8 campus et 4 instituts sur 

l’ensemble du territoire, Arts et Métiers ParisTech est un établissement unique proposant une offre complète 

de formations en technologie (du Bac au Bac+8), au plus près des besoins des industriels.  

 

A propos de l’IRT Antoine de Saint Exupéry www.irt-saintexupery.com  

L’Institut de recherche technologique Antoine de Saint Exupéry est un accélérateur de recherche 

technologique pour l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués à vocation mondiale. Il associe des 

partenaires publics et privés leaders de ces secteurs. Adossées à 11 plateformes et des compétences de haut 

niveau sur les sites de Toulouse et Bordeaux, ses activités de recherche ciblent trois domaines stratégiques : 

les matériaux multifonctionnels à haute performance, l’aéronef plus électrique et les systèmes embarqués.  

 

 

Inauguration Arts et Métiers / IRT Saint Exupéry Bordeaux, 4 juillet 2016 

- Programme - 

 

10 h 00 Accueil café 

10 h 30 Présentation du nouvel espace et discours officiels  

(Amphi la Rochefoucauld-Liancourt) 

 Le projet  

Laurent Carraro (Directeur général Arts et Métiers) 

Gilbert Casamatta (Président IRT Saint Exupéry) 

 Le soutien de la Fondation Arts et Métiers et Safran 

Roger Stanchina (Fondation Arts et Métiers) 

Pierre Fabre (Directeur R&T de Safran) représenté par Marc Montaudon 

 Le soutien des collectivités et de l’Europe 

Alain Juppé (Bordeaux Métropole) 

Alain Rousset (Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes) 

Pierre Dartout (Préfet de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes) 

11 h 30 Cérémonie de coupe du ruban (devant le bâtiment rénové) 

11 h 45 Visites du bâtiment et de ses plateformes technologiques 

 Visite des nouveaux espaces pédagogiques et technologiques du campus Bordeaux-

Talence Arts et Métiers. Présentation de son projet Tech’In, une voie nouvelle pour former 

les acteurs de l’industrie de demain. 

Par Philippe Viot, directeur du campus Arts et Métiers Bordeaux-Talence 

 Présentation générale des projets de l’IRT Saint Exupéry à Bordeaux (matériaux 

composites à matrice céramique, assemblages innovants). Visite de l’IRT et de ses 

plateformes dont le four d’infiltration par capillarité pour les matériaux de l’extrême. 

Par Xavier Aubard, directeur délégué de l’IRT Saint Exupéry et chef d'établissement de 

Bordeaux 

12 h 50 Signature de conventions 

13 h 00 Point Presse 

A partir de 12 h 50 Cocktail déjeunatoire 

http://www.ensam.eu/
http://www.irt-saintexupery.com/

