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Global Industrie : un bilan très positif pour les Arts et
Métiers
Les Arts et Métiers ont participé au Salon Global Industrie à Lyon du 5 au 8 mars 2019 avec un stand commun
Soce et École centré sur la promotion des laboratoires de l?Ecole, la promotion du numéro spécial Club des 100 de
l'Arts&Métiers Mag ( lien vers la version numérique
), un espace dans la Job Area animé par nos experts du Pôle Carrières et du CLENAM, un stand et un "Start-up
Tour" organisé par Art et Métiers Accélération... Découvrez le bilan de ces 4 jours.

Nous pouvons retenir :
la présence commune de la Soce et de l?École, preuve de la collaboration qui se renforce
l?affluence sur le stand qui montre l?attachement des gadzarts à l?École
les nombreux contacts pris par AMValor et l?Ecole avec des industriels en vue de partenariat
le passage de Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie et des Finances sur le stand Arts et Métiers, le 5 mars
matin
la présence des élèves du campus Arts et Métiers de Cluny
l?accueil réservé au nouveau numéro d?AMMag consacré au Club des 100
l?animation de l?espace coaching par le Pôle Carrières et le CLENAM
l?implication du Groupe Territorial de Lyon dans l?animation de cet événement national
la présentation des deux démonstrateurs de l'École
la présentation d'une solution de réalité augmentée pour la formation sur notre stand
le Start-up Tour proposé par Arts et Métiers Acceleration
l'exposition "femmes ingénieures" de l' École sur le Salon Global Industrie pour la journée internationale de la
femme

Dans quelques jours, vous pourrez visionner la synthèse vidéo de l'événement.
En attendant, voici quelques images :

Arrivée sur le Salon Global Industrie

Stand Arts et Métiers

Présentation d'un des démonstrateurs : un moule auto chauffant en composites sur le stand Arts et Métiers

Présentation d'une solution de réalité virtuelle pour la formation sur le stand Arts et Métiers

Rencontre avec de nombreux anciens élèves des Arts et Métiers

Diffusion du numéro spécial Club des 100 de l'Arts&MétiersMag

Espace de coaching animé par le Pôle Carrières et le CLENAM

Stand Arts et Métiers Accélération qui a organisé un Start-up Tour au sein du Village Start-up du Salon

Exposition L'industrie au féminin de l'Ecole, mise en avant sur le Salon GI

Exposition L'industrie au féminin de l'Ecole, mise en avant sur le Salon GI

