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Le FestInnov#6 de l'ECAM Lyon s'achève après 24h de travail non-stop partagé entre étudiants et 
entreprises. Lors de ce challenge de l'innovation, les élèves-ingénieurs de l’ECAM Lyon associés aux 
étudiants des écoles partenaires (Institut Marc Perrot-les Maristes, Pôle Design La Martinière Diderot), 
ont travaillé sur des problématiques bien réelles d'entreprises, pour y apporter les solutions les plus 
créatives, les plus audacieuses et les plus réalistes possibles. Ils ont pu compter pendant ce concours 

sur l'appui « d'experts », enseignants-chercheurs de l'école, consultants extérieurs ou cadres en activité 
en entreprise, venus pour pousser les équipes à sortir du cadre et les amener à trouver des approches 
originales et novatrices.  
Parmi les innovations du concours cette année, une équipe anglophone traitant un sujet proposé par 
le groupe VOLVO pour faciliter l’intégration d’étudiants étrangers au sein du concours, la constitution 
d’une équipe de professeurs de l’ECAM Lyon challengeant les étudiants sur ce même sujet et une 
équipe d’Ingénieurs ECAM sollicitée pour imaginer l’ECAM Lyon en 2025.  
 
A l’issue du concours, chaque équipe a eu 5 minutes pour convaincre le jury composé de Jean-Louis 
GUYADER, Président de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, sponsor du 1er prix, Régis 

DUFOUR, Directeur de l’Institut Carnot I@L, sponsor du 2ème prix, Paul ROLLAND, Président de la 
Métallurgie Rhodanienne, Jean-Marc LEFEVRE, Président de la Fondation SEGUIN, Hervé KLECZWESKI, 
Ingénieur ECAM et Directeur du cabinet de conseil IAC, Christophe CHANGENET, Directeur Recherche 
et R&D à l’ECAM Lyon.  
 
Le classement officiel de la 6

ème
 édition du Fest’Innov est le suivant :  

- 1er prix : FERMOB « Mobilier connecté », salué pour avoir poussé la présentation de son innovation 
jusqu’à la rendre évidente et à avoir propulsé le jury dans un nouvel univers.   
 
- 2ème prix : SALOMON Footwear « Réduction de l’impact en course à pied », dont les qualités 
techniques dans le développement de la solution ont hautement été vantées,  

 
- 3ème prix : ALSTOM TRANSPORT « Passenger Experience », pour le caractère très prometteur de la 
solution imaginée et le fort potentiel de valorisation, 
 
Un Prix Spécial a été attribué à SALOMON Footwear « Fixation d’un crampon sur une chaussure » pour 
la très belle qualité de la présentation faite au jury, sur un ton décalé, associée à une solution réaliste et 
originale 
Un Prix Coup de Coeur a été accordé à SEB « Révolution de la tondeuse à cheveux » pour le très haut 
degré d’innovation de la solution, avec une destruction-reconstruction totale de l’objet, desservi en 
revanche par la présentation qui n’a pas convaincu tous les membres du jury.  
 

L'ECAM Lyon tient à remercier les 197 étudiants qui ont combattu le sommeil pour tenir les 24h de 
travail sur leur problématique, les 90 professionnels qui se sont rendus disponibles pour les 
accompagner, et en particulier, les entreprises qui ont confié leur sujet à l'évènement : ALSTOM 
TRANSPORT, GROUPE ALT PARTNERS (Babymoov – Badabulle), GROUPE FAGORBRANDT,  
FERMOB, FINATECH ENTREPRISES, KONE, MANITOWOC, POLYSHAPE, SAINT-JEAN INDUSTRIES, 
SALOMON, GROUPE SEB, GROUPE VOLVO (présent depuis la création à ce concours et fêtait donc sa 
6

ème
 participation cette année), ainsi que les sponsors de ce concours.  

 
Rendez-vous en novembre 2015 pour une 7

ème
 édition ! 

 



   

 
L’équipe FERMOB remporte le Grand Prix du Jury de la 6ème édition du Fest’Innov  

de l’ECAM Lyon avec une innovation sur le mobilier connecté. 
 

 
En savoir plus :  
L'ECAM Lyon : Devenir Ingénieur Autrement.  
Depuis 1900, l'ECAM Lyon forme des Ingénieurs dans la tradition Arts & Métiers. Administrée par une 
Fondation Reconnue d'Utilité Publique, l'école y trouve des valeurs fortes d'humanisme, de solidarité et 
de respect, tout en s'orientant vers l'avenir. Elle développe ainsi son ouverture internationale grâce à 
22 partenariats avec des universités étrangères. Elle travaille également pour et avec les entreprises, 
dans le cadre de d'activités d'expertise et de projets de recherche ou pour la formation continue.  
Son ambition aujourd'hui est de rester une grande école, ouverte à tous, conjuguant l'excellence 

scientifique et technique à la conscience éthique.  
www.ecam.fr  
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