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ARTEC,
le rendez-vous des roboticiens de demain !
La 18e Coupe de France de Robotique se déroulera du 30
mai au 4 juin 2011 à La Ferté-Bernard, dans le cadre du
Festival Artec.
Avec plus de 6 000 participants et 80.000 visiteurs, cet événement est le plus
grand rassemblement d’élèves ingénieurs en Europe.
La quasi-totalité des écoles d’ingénieurs et universités technologiques
françaises y est représentée.
A Artec, la robotique met en exergue ses progrès et évolue grâce au talent
des futurs ingénieurs.
Pour ces jeunes, cette Coupe de France de Robotique est devenue, en 18
ans, le passage obligé vers la réussite professionnelle. C’est
l’occasion unique de mettre en valeur ses connaissances,
de démontrer sa capacité à travailler en équipe dans des
conditions de stress, « avec les moyens du bord », de
se faire repérer par les recruteurs présents pendant la
manifestation.
De même, en première partie de semaine, les
compétitions scolaires de robotique (pour les collégiens
et primaires sarthois, ainsi que pour les lycéens de toutes
les régions françaises) permettent aux plus jeunes de se
familiariser avec l’électronique et la robotique pour suivre les
pas de leurs aînés.
Comme toujours cette compétition « qui ne propose
rien à gagner », se déroulera dans une ambiance
ultra-festive, où se mêleront fanfares, mascottes,
mais aussi concerts, expositions artistiques…
Car Artec a également l’ambition de marier l’art
et la technologie afin de sensibiliser ces jeunes à
de nouvelles formes d’expression. A l’honneur, cette
année : le chanteur Ben l’Oncle Soul, l’illustratrice
Valérie Dumas, l’artiste plasticien Martin Roulet et
bien d’autres encore…
Nous vous remercions de l’annonce et du soutien
médiatique que vous apporterez à la manifestation.

Contact : tout sur la manifestation (dossier complet, logo,

photos), demande d’interview des organisateurs et des
participants, suivi des équipes inscrites, etc auprès de :
Sylvie Le Roux (06 28 69 05 24 – sylvie.leroux@pressentiel.fr) ou
Emmanuel Chevreul (06 03 24 23 57 – mc.comm@orange.fr).

