
 

Communiqué de presse 

La mécatronique : des métiers passionnants et une technologie au cœur 
du quotidien ! 

Artema incite les jeunes à découvrir la mécatronique dans le cadre de la 
semaine de l’Industrie – du 7 au 13 avril 2014 

Courbevoie, le 07 avril 2014. Artema participe à la semaine de l’industrie et multiplie les initiatives de 
promotion de la mécatronique auprès des jeunes. A cette occasion, les « journées Artema de la 
mécatronique » vont permettre à des étudiants de rencontrer les chefs d’entreprise. De plus, le  
syndicat profite de l’événement pour diffuser largement au corps enseignant une présentation 
attractive de la mécatronique et des métiers qui y ont trait. Une initiative appuyée par deux autres 
supports didactiques : une vidéo et un guide pour découvrir la technologie au cœur des objets du 
quotidien. 

Les Journées Artema de la Mécatronique permettent à une centaine de chefs d'entreprises du secteur 
d'inviter des étudiants de Polytech Annecy-Chambéry et de l'Université de Technologie de Compiègne 
à participer à deux journées d'études en leur compagnie. Cette année, les JAM se dérouleront au 
Centre d'Instruction Naval de Saint-Mandrier-sur-Mer, près de Toulon les 10 et 11 avril. 

La mécatronique c’est quoi ? Je peux en faire mon métier ? 

C’est pour répondre à cette question et faire découvrir les métiers qui y sont liés que le syndicat 
Artema diffuse plusieurs guides et supports à destination de la jeunesse. 

La présentation interactive « A la découverte des métiers de la 
mécatronique » est diffusée  à  plus de 140 000 enseignants de 3ème 
durant la semaine de l’industrie et sera également disponible sur l’espace 

étudiant du site internet www.artema-france.org. Elle explique la 
technologie, ses applications et métiers, les formations qui y mènent à 

travers des exemples concrets. Les élèves 
sont amenés à participer, à se projeter. La 
présentation est accompagnée de 
commentaires destinés à aider et 
accompagner le professeur pendant son cours. 

Jeunes (et moins jeunes) peuvent également accéder via le site internet 
du syndicat à une vidéo didactique montant la mécatronique 
omniprésente dans notre environnement quotidien et au coeur de 
l‘innovation.  

Enfin Artema édite un guide à leur attention : « La mécatronique : un 
univers à découvrir ». Consultable en ligne également ou disponible sur 
demande gratuitement en version livret imprimé, il détaille les applications 
mécatroniques de façon très vulgarisée, au cœur des innovations 



technologiques d’aujourd’hui : automobiles, avions, bateaux, matériel médical, machines agricoles, 
éoliennes… (Image de la couverture ci-jointe) 
 
La consulter : 

plaquette mécatronique un univers a decouvrir (Pdf, 0,55 Mo)  
 

Contact lecteurs : info@artema-france.org 

 

A propos d’Artema : 

Artema est le syndicat professionnel représentant les Industriels de la Mécatronique. Il rassemble une 
centaine d’entreprises adhérentes : fournisseurs de composants, de solutions, et de systèmes dans 
les domaines de l’Étanchéité, des Transmissions Hydrauliques, Mécaniques et Pneumatiques, des 
Roulements et Guidages Linéaires et de la Mécatronique. Cela représente : 

 5,7 milliards de volume d’affaires,  
 28 200 salariés dédiés,  
 80% de la production nationale.  

Artema est membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) et des comités européens 

CETOP, EUROTRANS et FEBMA. www.artema-france.org 
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