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L’UTT prropose des progrrammes de
d forma
ation surr mesure,
adapttés aux enjeux et projets opératio
o
onnels dees PME.
Un
ne monté
ée en com
mpétencees réussie
e pour Fesstilight Ill uminatio
ons
grrâce au programm
p
me de formation sur mesure propossé par l’UT
TT

Grrâce aux exxpertises teechnologiq
ques de l’U
UTT et à la
a mise en œuvre d’un
ne solution
n intégrée de
forrmation ett de dévelop
ppement des
d compéttences de ses
s collaborrateurs, Fesstilight Illu
uminations va
déésormais réépondre à de
d nouveau
ux marchéss. Une mon
ntée en com
mpétences rendue po
ossible par un
programme intra-entreeprise sur mesure
m
prooposé par l’UTT, qui définit aveec chaque entreprisee la
solution optim
male pour un partena
ariat de qu
ualité.
Im
mplantée daans l’Aube,, Festilight Illuminatio
ons dévelo
oppe, fabriq
que et disstribue dess produits de
dé
écoration lumineuse et festive destinés à difféérents typess de clients sur différen
nts marchéss (collectivittés,
centres comm
merciaux, visual
v
merch
handising…)). Les collab
borateurs mutualisent
m
leurs comp
pétences po
our
ren
nouveler ch
haque année la magie de Noël grrâce à de no
ouvelles idé
ées créativees, des prod
duits innovants
et des solutions techniqu
ues alliant esthétisme eet performance.
ussi, pour le
e développe
ement de nouveaux
n
p roduits, Fesstilight Illum
minations a fait appel aux expertises
Au
tecchnologique
es de l'Univversité de te
echnologie de Troyes (UTT),
(
afin de
d mettre een œuvre de
es actionne
eurs
éle
ectromécaniques piloté
és par un microcontrôleeur.
L’U
UTT a ensu
uite accomp
pagné Festiilight pour co-constru
uire un pro
ogramme p
pédagogique
e sur mesu
ure,
piloté sur le p
plan académ
mique par un enseigna nt-chercheu
ur de l’UTT, et répondaant aux bessoins et enje
eux
de
e l’entreprise
e.
Se basant surr les compé
étences enseignées auxx élèves ing
génieurs, l'U
UTT a ainsi proposé un
n dispositif de
forrmation con
ntinue adap
pté aux proj
ojets opérat ionnels de la PME : de
eux membrres du bureau d'étude de
l'entreprise Fe
estilight on
nt suivi une
e journée d
de formation sur les microcontrô
m
ôleurs, au MIND
M
Tech de
UTT.
l’U
A l'issue de ce
ette formatiion, les mem
mbres du b ureau d’étu
udes ont pu procéder à l'intégratio
on de mote
eurs
éle
ectriques daans les déccors réalisés par l’unitté de fabriccation, afin de les aniimer. Le co
ontrôle de ces
mo
oteurs est géré par un
u microco
ontrôleur q ue les membres du bureau d’éétudes save
ent désorm
mais
pro
ogrammer.

Accompagnée par Pierre-Antoine Adragna, enseignant-chercheur au Laboratoire des Systèmes
Mécaniques et d'Ingénierie Simultanée de l'Institut Charles Delaunay (UMR CNRS 6281) de l'UTT, durant
la phase de montée en compétences et de mise au point d’un premier produit, Festilight Illuminations
poursuit l'intégration de cette solution dans le développement de produits particuliers ; notamment pour
un diffuseur de parfum d’intérieur (dit « sablier »), pour les parfums de luxe de la marque Dyptique qui
seront exposés aux quatre coins du monde.
Festilight Illuminations va désormais répondre à de nouveaux marchés. Une montée en compétences
rendue possible par un programme de formation sur mesure proposé par l’UTT, pour un partenariat de
qualité.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3000 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en sept branches, des Masters en neuf spécialités et des docteurs en trois
spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur la thématique
transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est
membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de la Conférence des Grandes
Ecoles (CGE), de la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et de la European University Association (EUA). L’UTT
fait partie du réseau des universités de technologie françaises, avec l’UTBM (Belfort-Montbéliard) et l’UTC (Compiègne)
ainsi que l’UTSEUS, créée en 2005 sur leur modèle à Shanghai.

