
	
	

	
	
L’ESEO, EOLANE et la CITÉ DE L’OBJET CONNECTÉ 
signent une convention de partenariat pour la 

période 2017-2020 
	
Angers,	le	29	mai	2017	-	Ce	rapprochement	consolide	les	relations	étroites	et	déjà	anciennes	
entre	 l’ESEO,	 grande	 école	 d’ingénieurs	 généralistes,	 éolane,	 groupe	 industriel	
d’électronique	et	de	solutions	connectées,	et	La	Cité	de	l’Objet	Connecté,	lieu	de	services	IOT	
unique	en	France	inauguré	par	François	Hollande	en	2015.	
	
	
Emploi,	formation,	recherche	&	développement	et	incubateur	:	une	convention	autour	
de	4	axes	forts		
	
Par	ce	partenariat,	les	étudiants	de	l’ESEO	profiteront	de	toutes	les	opportunités	offertes	
par	 éolane	 :	 offres	 ciblées	 d’emplois,	 de	 stages,	 de	 contrats	 de	 professionnalisation	 ou	
d’apprentissage,	propositions	de	thématiques	pour	des	projets	de	fin	d’année	réalisés	par	
les	étudiants.	Ils	bénéficieront	également	de	l’ensemble	des	ressources	de	la	Cité	de	l’Objet	
Connecté	:	aide	à	la	création	d’entreprises	et	d’objets	IoT,	journées	de	mise	en	pratique,	
expérimentation,	accès	temporaire	et	gratuit	à	ses	services.	Des	professionnels	des	deux	
organismes	interviendront	auprès	des	élèves	lors	de	conférences	thématiques,	forums	ou	
événements.	
	
Pour	éolane	et	la	Cité	de	l’Objet	Connecté,	cette	convention	s’inscrit	dans	leur	volonté	de	
développer	 leurs	 compétences	 dans	 l’IoT	 et	 d’investir	 dans	 plusieurs	 domaines	 de	
recherche	&	développement	 autour	 des	 solutions	 connectées	 :	 autonomie	 énergétique,	
sécurité	des	données,	développement	de	nouveaux	capteurs,	etc.	Pour	leur	recrutement,	
ils	profiteront	de	façon	privilégiée	du	vivier	d’ingénieurs	généralistes	formés	à	l’ESEO.	
	
«	Nous	collaborons	depuis	plusieurs	années	avec	la	Cité	de	l’Objet	Connecté	et	éolane	avec	
lesquels	 nous	 partageons	 des	 intérêts	 et	 des	 ambitions	 communs	 dans	 le	 domaine	 des	
nouvelles	technologies	de	l’information	et	de	la	communication,	»	explique	Olivier	Paillet,	
Directeur	général	du	Groupe	ESEO.		«	La	convention	pour	la	période	2017-2020	formalise	
notre	collaboration,	renforce	nos	liens	et	porte	de	nouvelles	perspectives	de	développement	
dans	nos	domaines	d’avenir.	»	
	



	
	

«	 Je	 suis	moi-même	 ingénieur	ESEO	et	 je	 fais	partie	du	 réseau	des	alumnis.	 La	proximité	
géographique	et	 le	 fait	 que	 l’ESEO	propose	une	 spécialité	 IoT	nous	a	 tout	naturellement	
amenés	 à	 échanger	 ensemble.	 A	 travers	 ce	 partenariat,	 nous	 souhaitons	 contribuer	 aux	
avancées	dans	les	grands	domaines	de	l’IoT	que	nous	connaissons	:	médical,	énergie,	maison	
connectée,	 ville	 connectée,	 »	 explique	 Philippe	Ménard,	 Directeur	 de	 la	 Cité	 de	 l’Objet	
Connecté.	 «	 Nous	 avons	 déjà	 quelques	 porteurs	 de	 projets	 constitués	 par	 d’anciens	
ingénieurs	de	l’ESEO.	»	
	
«	 éolane	 a	 toujours	 joué	 un	 rôle	 actif	 dans	 l’écosystème	de	 l’électronique	 de	 l’ouest,	 en	
contribuant	à	le	faire	rayonner	au	delà	de	notre	territoire.	Ce	partenariat	tripartite	est	pour	
nous	 l’occasion	 de	 participer	 à	 la	 définition	 des	 nouveaux	 métiers	 de	 l’électronique	 qui	
résultent	de	 la	 révolution	engendrée	par	 l’IoT,	à	 la	croisée	du	monde	du	hardware	et	du	
software»,	ajoute	Sébastien	Chatelier,	Directeur	Général	et	membre	du	Directoire	d’éolane.	
«	Nous	nous	réjouissons	à	l’idée	d’accueillir	davantage	d’étudiants	de	l’ESEO	prêts	à	relever	
avec	nous	les	défis	de	l’électronique	de	demain	!	».	
	
A	propos	d’ESEO		
Créée	en	1956,	l’ESEO	est	un	établissement	privé	associatif	non	lucratif,	reconnu	d’Utilité	Publique,	et	labellisé	EESPIG*	
formant	 plus	 de	 1300	 étudiant(e)s	 sur	 ses	 sites	 d’Angers,	 Dijon,	 Paris	 et	 Shanghai.	 Elle	 s’appuie	 sur	 une	 centaine	 de	
permanents,	 300	 cadres	 d’entreprise	 et	 un	 réseau	 de	 5300	 ingénieurs	 présents	 dans	 1400	 sociétés.	 Reconnue	 par	 la	
Commission	des	 Titres	 d’Ingénieur	depuis	 plus	 de	50	 ans,	 l’ESEO	propose	un	 cursus	 intégré	de	3	 à	 5	 années	 avec	un	
accompagnement	personnel	vers	le	diplôme	d’ingénieur	et	un	très	large	choix	de	parcours	individualisés,	50	bi-diplômes	
en	 partenariat	 avec	 de	 grandes	 écoles	 et	 universités	mondiales,	 et	 plusieurs	 possibilités	 d’alternance.	 Au	 service	 des	
jeunes,	des	entreprises	et	du	progrès	scientifique,	l’ESEO	promeut	des	valeurs	humanistes,	la	culture	d’entreprise	et	une	
vision	internationale.		
http://www.eseo.fr/	
	
*	Etablissement	d’Enseignement	Supérieur	Privé	d’Intérêt	Général	
	
A	propos	de	la	Cité	de	l’Objet	Connecté	
La	Cité	de	 l’Objet	Connecté	est	un	accélérateur	 industriel	dans	 le	domaine	 de	 l’Iot	 (objets	connectés,	plateformes	de	
données	et	applications)	inauguré	en	juin	2015.	Cette	entreprise	privée	dont	éolane	est	le	principal	actionnaire	fédère	un	
total	 de	 18	 actionnaires	 (Air	 Liquide,	 Bouygues	 Telecom,	 CDPlast	 Engineering,	 Docapost,	 Enedis,	 Eolane,	 Harmonie	
Mutuelle,	 Hubert	 Chevalier,	 IMA	Protect,	 Indigo,	M2Ocity,	Mecareso,	Moul	 Anjou	 Industrie,	Orange,	 Pays	 de	 la	 Loire	
Développement,	 Process	 Thermoplastic,	Qowisio,Télélogos)	 ).	 Elle	 est	 aussi	 soutenue	par	 les	principales	 collectivités	 :	
l’état,	la	région	Pays	de	Loire,	l’agglomération	Angevine,	la	FrenchTech	et	Angers	FrenchTech.	La	Cité		de	l’Objet	Connecté	
accompagne	les	projets	Iot	de	l’idée	à	la	fabrication	en	série	en	proposant	des	prestations	de	créativité,	de	conception	
électronique	et	mécanique,	de	prototypage,	d’industrialisation	et	de	fabrication.	Les	clients	sont	aussi	bien	des	startup	
que	des	PME,	ETI	ou	grands	groupes	mais	également	des	établissements	d’enseignements	supérieurs.	Depuis	sa	création,	
la	Cité	de	l’Objet	Connecté	a	travaillé	sur	plus	de	300	sujets	IoT,	et	suit	actuellement	près	de	40	projets.	Chaque	mois	La	
Cité	 de	 l’Objet	 Connecté	 réalise	 plus	 de	 10	 fabrications	 de	 produits	 Iot	 (cartes	 électroniques,	 produits	 mécaniques,	
logiciel).	Elle	reçoit	plus	de	200	visiteurs	chaque	semaine.	
Contact	 :	 Emmanuelle	 Leclerc	 –	 02	 41	 19	 50	 50	 -	 06	 08	 46	 96	 10	 -	 emmanuelle.leclerc@citedelobjetconnecte.com	 /	
www.citedelobjetconnecte.com	
	
A	propos	d’éolane	



	
	

Créée	en	1975	à	Combrée	dans	le	Maine-et-Loire	(49),	éolane	est	une	ETI	(Entreprise	de	Taille	Intermédiaire)	internationale	
spécialisée	dans	 les	 services	 industriels	en	électronique	professionnelle	et	 solutions	 connectées.	 L’entreprise	 répond	aux	
enjeux	sociétaux	en	proposant	à	ses	clients	des	solutions	 innovantes	dans	 les	domaines	de	 la	santé,	de	 la	mobilité,	de	 la	
sécurité,	de	l'énergie,	de	l'environnement,	de	l'éducation	et	de	l'information	et	des	objets	connectés.	éolane	compte	3	200	
collaborateurs	répartis	sur	4	continents	(Europe,	Asie,	Amérique	du	Nord	et	Afrique	du	Nord)	et	a	réalisé	un	chiffre	d'affaires	
de	360	M€	en	2016.		
Contact	:	Gaël	Rousseau	–	02	41	19	90	67	–	gael.rousseau@eolane.com	/	Plus	d’informations	sur	www.eolane.fr		
	


