Cher.e Alumni de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne,
J’ai le plaisir de vous informer que notre Ecole lance aujourd’hui une grande campagne de
communication auprès des décideurs économiques pour promouvoir ses atouts et confirmer
son ambition de s’afficher comme un acteur de tout premier plan dans la configuration de
l’Industrie du Futur.
L’Industrie du Futur (4.0), comme vous le savez, c’est imaginer et concevoir la
transformation des modes de production grâce au numérique en intégrant des éléments-clé
comme l’intelligence artificielle, la fabrication additive, les robots collaboratifs ou l’internet
des objets et en associant les dimensions humaine, économique et environnementale.
Dans cette perspective, l’Ecole des Mines de Saint-Etienne mène une politique
volontariste à l’échelle nationale et internationale en 2020-2023 :






> Pour renforcer aussi son positionnement sur l’internet des objets et la santé du
futur avec ses plateformes technologiques spécialisées
> Pour réussir l’implantation de l’Ecole à Lyon cet automne sur le campus Région du
Numérique
> Pour positionner notre Campus Georges Charpak Provence comme acteur majeur
en région Sud, afin de soutenir le développement économique et l’innovation en
microélectronique et informatique
> Pour dynamiser les collaborations en ingénierie avec l’ensemble de nos partenaires
de Lyon-Saint-Etienne et d’Aix-Marseille

Cette campagne, qui vise à développer et à renforcer l’accompagnement des entreprises
dans leur projet et force de frappe d’innovation, s’effectuera majoritairement dans les
médias (régionaux, nationaux, généralistes et spécialisés), sur les réseaux sociaux, sur le web
et au sein de nos réseaux professionnels.
Découvrez la vidéo de promotion de l’Industrie du Futur, qui fait partie du dispositif
communication et n’hésitez pas à la partager ! « Cap vers l’industrie du futur »
Sachant pouvoir compter sur votre investissement au service de la poursuite du
développement de notre belle Ecole internationale, je vous prie de recevoir, Cher.e Alumni,
l'expression de ma considération distinguée.
Très Cordialement,

