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Schneider Electric et le Groupe Icam renforcent
leurs relations historiques par la signature
d’une convention de partenariat.
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Porté par la volonté de rendre accessible à des jeunes talents des formations
supérieures et de former localement les futurs ingénieurs de demain, Schneider
Electric s’implique dans la construction du nouveau campus de l’Icam à Douala
(Cameroun), qui sera une vitrine en termes d’efficacité énergétique en Afrique
Centrale. Cette implication se traduit par une participation financière et la
création d’un fonds de solidarité.
Schneider Electric intervient aussi dans le cursus pédagogique au travers de
l’association Schneider Electric Teachers.
Les réussites de ce partenariat ont amené les deux groupes à étendre, en 2012,
leurs actions sur les sites Icam en France. Cette participation accrue de Schneider
Electric dans les cursus des sites Icam en France se concrétise au travers de cours
et de projets d’études.
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A propos de l’Icam
L’Icam (Institut Catholique d’Arts et
Métiers), fondé en 1898, possède neuf
campus en France et à l’étranger :
Lille, Paris-Sénart, Nantes, Vannes, La
Roche-sur-Yon, Toulouse, Douala et PointeNoire (Afrique Centrale), et Chennai (Inde).
L’Icam forme chaque année environ 600
ingénieurs généralistes, et propose des
formations qualifiantes et diplômantes
allant du CAP au Mastère Spécialisé.
Avec plus de 4500 étudiants, apprentis
et stagiaires sur ses sites, l’Icam se
positionne comme une école majeure
dans le paysage de l’enseignement
supérieur en France.

A propos de
Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de
l’énergie, présent dans plus de 100 pays,
Schneider Electric offre des solutions
intégrées pour de nombreux segments
de marchés. Le Groupe bénéficie
d’une position de leader sur ceux des
Régies et Infrastructures, Industries &
Constructeurs de machines, des Bâtiments
non résidentiels, des Centres de données
et Réseaux ainsi que du Résidentiel.
Mobilisés pour rendre l’énergie sûre,
fiable, efficace, productive et propre, ses
plus de 130 000 collaborateurs réalisent
22,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires
en 2011 en s’engageant auprès des
individus et des organisations afin de les
aider à tirer le meilleur de leur énergie.

