COMMUNIQUÉ DE
PRESSE

À ANCENIS,
LE 3 DECEMBRE 2018

SCALIAN ACCUEILLE LES ELEVES DE L’ISTIA A LA WISE FACTORY POUR
PARTICIPER
A
UN
CREATIVE
DAY
LE
JEUDI
6
DECEMBRE.
OBJECTIF : FOURNIR DES SOLUTIONS INNOVANTES A UNE PROBLEMATIQUE POSEE
PAR L’ENTREPRISE

Le 6 décembre prochain, dans le cadre des relations entre l’ISTIA, école d’ingénieurs de
l’Université d’Angers et Scalian, entreprise marraine de la promotion 2017-2020, 150 étudiants
vont plancher sur une problématique propre à l’entreprise et tenter de lui apporter des solutions
innovantes au cours d’une journée Creative Day.
Le Concept : le Creative Day
12 équipes composées d’étudiants ingénieurs de toutes les spécialités de l’école vont être amenées sur
une journée à travailler sur une problématique définie par Scalian.
La découverte du sujet se fera le jour J et les étudiants auront 10h pour générer des idées, élaborer
des solutions et maquetter leur proposition sur les axes de développement futur de la société Scalian
Toute au long de la journée, chaque équipe sera accompagnée par un animateur Créativité qui
amènera les étudiants à explorer les différents concepts, produire des fiches idées…
Cette journée s’appuie notamment sur l’expérience acquise par Anthony Delamarre, enseignantchercheur en Créativité Industrielle, qui anime depuis plusieurs années des ateliers d’innovation
créative.
En fin de journée, chaque équipe proposera une maquette de son projet et le pitchera devant un jury
composé de collaborateurs de Scalian.
Cette journée est également organisée en collaboration avec la société Ayno qui produit une interface
de génération d'idées innovantes, interface qui sera utilisée par les étudiants au cours de la journée.

Déroulé de la journée
08h30-09h00 : Accueil / Petit déjeuner
9h00-09h30 : Découverte du sujet et briefing général
09h30-10h45 : Team building et échauffement créatif
10h45 - 12h30 : Travail sur l’exploration de concepts, Production d’idées et des fiches idées
12h30-13h00 : repas sur site
13h00-15h00 : Fabrication d'une maquette pour mettre en valeur un concept regroupant les
meilleures idées
15h00-16h00 : Fertilisation croisée : amélioration des concepts par critiques constructives de
membres extérieurs au groupe
16h00-17h00 : Elaboration du pitch par storyboard
17h00-18h00 : Vernissage des maquettes : Exposition des maquettes + Pitch autour de la maquette
en 180 secondes

CONTACT PRESSE

ISTIA :
Laurent Bordet, Chargé des Relations extérieurs ou
Nathalie Faisant, Chargée de Communication,
communication.istia@univ-angers.fr, 06 38 29 31 31
SCALIAN: Lucille GUERIN- Chargée Développement
RH - lucille.guerin@scalian.com
06 29 14 49 67

A propos de SCALIAN

A propos de l’ISTIA

Né en 1989, sous le nom d’Eurogiciel, le groupe
Scalian s’est imposé comme une importante ETI
française dans le Conseil du Numérique et du
Management.
Partenaire
clé
de
grands
industriels, elle participe aux programmes
majeurs dans les secteurs de l’aérospatial, de
l’énergie, du transport, des télécommunications
et de la défense.
Spécialiste des systèmes numériques (de la
simulation et des systèmes embarqués aux
technologies
de
l’information
et
des
télécommunications), de la qualité et du
management de la performance des opérations
industrielles, Scalian est également reconnu
pour son savoir-faire dans le développement de
produits & solutions innovants.
Le Groupe est composé de 4 filiales qui évoluent
chacune dans le cadre de deux divisions métier :
- les Systèmes Numériques (Digital Systems)
pour Scalian Eurogiciel et Scalian Alyotech
- et la Performance des Opérations (Operations
Performance) pour Scalian Etop, Scalian Equert
et Scalian CMT+.
En juillet 2017, en intégrant CMT+, le groupe
Scalian se compose de 2500 salariés répartis
dans 9 pays dans le monde et réalise un chiffre
d’affaires de plus de 170 millions d’euros.
Implantations : 8 agences en France (Paris,
Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Marseille,
Sophia-Antipolis, Lyon) et 8 bureaux à l’étranger
(Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Espagne,
Canada,
Etats-Unis,
Maroc
et
Inde).

L’ISTIA, école d’ingénieurs de l’Université
d’Angers et école associée au réseau Polytech,
forme en 5 ans (cycle préparatoire intégré de 2
ans suivi d’un cycle ingénieur de 3 ans) des
ingénieurs dans 4 spécialités différentes, dotés de
solides connaissances scientifiques (en biologie,
biochimie,
informatique,
automatique,
statistiques, génie civil…), spécialistes
de
secteurs de pointe (robotique, production,
ingénierie immobilière, propriété industrielle,
réalité virtuelle, cosmétique, alimentaire…),
formés aux pratiques du management et de la
gestion
de
projets
collaboratifs.

www.scalian.com
@ScalianGroup

www.istia.univ-angers.fr

@Istia_Angers

