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TERRENA PARRAINE LA PROMOTION 2016-2019 DE L’ISTIA,
ÉCOLE D’INGÉNIEURS DE L’UNIVERSITÉ D’ANGERS.
LE PARRAINAGE : UN DUO-GAGNANT
Nouvelle promotion, nouvelle année et nouvelle entreprise
marraine pour les élèves ingénieurs de l’ISTIA, l’école
d’ingénieurs de l’Université d’Angers. Pour la promotion 20162019, c’est le groupe Terrena qui a accepté de parrainer les
étudiants ingénieurs des 4 départements de l’ISTIA :





Automatique et Génie Informatique
Bâtiment et Sécurité
Biologie et Santé
Qualité, Innovation et Fiabilité

Ce parrainage sera officiellement lancé le Vendredi 23 Septembre
2016 dans les locaux de l’ISTIA lors d’une cérémonie dédiée à
partir de 16h30.
Le groupe TERRENA (http://www.terrena.fr/) remettra
également à cette occasion des Trophées aux équipes
victorieuses de la 5ème édition du Challenge de robotique Lego
de l’ISTIA (du 19 septembre au 23 septembre). Comme chaque
année, les étudiants de 1ère année de cycle ingenieur vont
s’affronter à travers des battles de robots. Il s’agit pour l’école
d’une innovation pédagogique importante d’une part et d’une
semaine d’intégration des primo-entrants d’autre part.
A l’issue des finales du challenge des prix seront remis par le
groupe TERRENA en présence de M. Maximilien ROUER,
secrétaire général groupe et de M. Philippe GRIE, directeur des
ressources humaines.

LE GROUPE TERRENA
Avec ses 14 000 collaborateurs, Terrena est l’un des acteurs
majeurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire en France. De
statut coopératif, Terrena défend ses valeurs: solidarité,
engagement, respect et considération mais aussi création de

valeur à long terme.
Depuis 2008, Terrena déploie La Nouvelle Agriculture sur
l’ensemble de ses filières et de ses productions. La coopérative
propose à ses adhérents de nouvelles pratiques AEI
(Agriculture Ecologiquement Intensive) pour produire plus et
mieux avec moins: moins d’intrants chimiques, moins d’eau,
plus de respect des sols et du bien-être animal… La division
Recherche et Développement AEI de Terrena emploie
aujourd’hui 40 personnes, une première pour une coopérative
agricole. Des solutions utilisant le numérique à celles se
fondant sur les services rendus par les écosystèmes sont
identifiées et testées grandeur nature dans les fermes par les
agriculteurs Sentinelles de la terre. De cet incubateur, sont
sorties vingt-trois solutions estampillées NA®.
Terrena garantit l’origine des produits et propose une
alimentation de qualité, accessible à tous. Elle porte un avenir
positif à la fois pour les consommateurs et pour l’agriculture
française.
Parmi les récompenses qui lui ont été attribuées figurent le Prix
européen Cogeca pour l’innovation coopérative 2012, un
Trophée territoire Innovation Pays de Loire 2013, le Lapin d’or
et le Poulet d’or aux Trophées du Bien-être Animal
respectivement en 2015 et 2016, décernés par l’association
CIWF.
Terrena en chiffres :
5 milliards d’euros de CA,
14 000 salariés
22 000 adhérents
En savoir plus www.terrena.fr
l’ISTIA, UNE ECOLE EN PLEINE EVOLUTION
En constante évolution depuis 2006, date de son passage en
école d’ingénieurs, et s’appuyant sur plus de 20 ans
d’expérience,
l’ISTIA
propose
désormais
3
diplômes
d’ingénieurs :


Génie des Systèmes Industriels (Automatisme-génie




Bâtiment et Sécurité
Génie biologique et Santé

informatique et Qualité-innovation-fiabilité)

L’ISTIA forme ainsi en 5 ans (cycle préparatoire intégré de 2 ans
suivi d’un cycle ingénieur de 3 ans) des ingénieurs 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, médicaments…), formés aux pratiques du
management et de la gestion de projet collaboratifs.
Secteur d'activité
Aéronautique | Agroalimentaire | Automobile | Bâtiment |
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Biotechnologie | Conseil et services | Cosmétique |
Développement informatique | Domotique | Énergie | Ferroviaire
| Génie civil | Industrie navale | Robotique | Santé et hospitalier
| Spatial | Structure de soins | Télécommunication

LES PRECEDENTS PARRAINS DE L’ECOLE










Eolane
Gruau
Effitic
Renault
Nexeya
Devillé
Steria
Dorel
Telmma

: promotion 2007-2010
: promotion 2008-2011
: promotion 2009-2012
: promotion 2010-2013
: promotion 2011-2014
: promotion 2012-2015
: promotion 2013-2016
: promotion 2014-2017
: promotion 2015-2019

En savoir plus : www.istia.univ-angers.fr

@ISTIA_ANGERS
@terrenacoop
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