Invitattion presse
Le 29
9 mai 20
017
Lancem
ment parrtenariat Banque Populairre Alsace
e Lorrain e Champ
pagne –
Université de technolo
t
ogie de Troyes
T
– Fondatio
F
on UTT
1
à ll’Universiité de tech
hnologie dde Troyess
le 31 mai 2017 à 19h30
A l’occasion d
de la Nuit de
d l’Innovattion organissée par Innov’utt, l’association étu
udiante pou
ur l’innovation
et l’entrepren
neuriat, la Fo
ondation UT
TT vous con
nvie au lanccement du partenariat Banque Po
opulaire Alsa
ace
Lorraine Cham
mpagne – Université
U
de technolog
gie de Troyyes – Fonda
ation UTT lee mercredi 31
3 mai 2017 à
19
9h30 à l’Univversité de te
echnologie de Troyes.

Pie
erre Koch, Président de l’Université de tecchnologie de Troyes, Christoph
he Richard, Directeur de
la Région Champagn
ne de la Banque Populaire Alsace Lorraine
L
C
Champagne
e et Sand
dra
De
emarquet, Directrice du Secteur de l’Aubee de la Ban
nque Popu
ulaire Alsacce Lorraine
e Champag
gne
sig
gneront un
ne convention de mécénat merrcredi 31 mai
m à 19h3
30 dans le grand amp
phithéâtre de
l’U
UTT.
La Banque Po
opulaire Alsa
ace Lorraine
e Champag ne (BPALC) devient mé
écène de la Fondation UTT pour une
u
urée de troiss ans. Elle a souhaité flécher
f
son soutien verrs les initiatives innovaantes et entrepreneuria
ales
du
de
e l’UTT (vole
et « entreprreneuriat » de
d la Fondaation UTT). Cette initia
ative illustree la volonté de la Banq
que
pagnementt des start-u
Po
opulaire Alsaace Lorraine
e Champag
gne de deveenir un acte
eur majeur de l’accomp
ups
et des entreprrises innova
antes de l’Aube.
« Dans
D
le cad
dre de sa mission
m
d'acccompagnem
ment de la stratégie de
e développeement de l'U
UTT à horizzon
20
030, la Fon
ndation UT
TT est fière d'apporterr son souttien au dév
veloppemennt de l'inno
ovation et de
l'en
ntrepreneurriat à l'UTT
T : démarch
he MIND, 24 heures de l'Innova
ation, Nuit de l'Innovvation... auta
ant
d'initiatives sttructurées da
ans une dém
marche stra
atégique quii peuvent po
orter la voixx de l'UTT plus loin et plus
p
forrt. La Banqu
ue Populairre Alsace Lo
orraine Cha
ampagne a répondu fa
avorablemeent à notre appel pourr le
développemen
nt de la théématique "entrepreneurriat" de la Fondation
F
UTT,
U
en deveenant un de
e nos mécèn
nes
less plus imporrtants. » sou
uligne Aline de Salinellees, Délégué
ée générale de la Fondaation UTT.
Ch
hristophe R
Richard, Dirrecteur de la Région Champagn
ne de la Banque Po
opulaire Alsace Lorraine
Ch
hampagne, précise : « La BPALC souhaite ssoutenir la Fondation UTT car nnotre banqu
ue coopérattive
s’in
nscrit dans une déma
arche de re
esponsabilitéé sociétale. En effet, en
e soutenaant aujourd’hui sur no
otre
terrritoire, le dééveloppemeent de l’ense
eignement ssupérieur et plus particu
ulièrement ic
ici à Troyes, les formatio
ons

d’excellences dispensées par l’UTT, nous renforçons à terme le développement économique régional autour
de l’innovation et de l’entreprenariat. Nous sommes profondément convaincus que coopérer, c’est agir
ensemble pour gagner ensemble. »
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Note aux rédactions
Chaque année, les diplômés laissent leur empreinte et font un cadeau d’adieu, ensemble, en mode
crowdfunding, aux UTTiens plus jeunes. 143 diplômés UTT en 2016 et parents de diplômés 2016 ont fait
don de plus de 3000 €, permettant d'offrir l'aménagement d’une alcôve MIND, située dans le hall N de
l’UTT, aux étudiants actuels. Mercredi 31 mai 2017 à 20h15, Jérôme Plain, Directeur des Relations
Entreprises à l’UTT, et Jérôme Delle Case, vice-président du MEDEF Aube et ambassadeur de la Fondation
UTT inaugureront l’alcôve MIND, don de promotion 2016, dans le grand amphithéâtre de l’UTT avant de
se rendre devant l’alcôve.
En 2015, c’est une imprimante 3D que tous les diplômés ont offert aux étudiants UTTiens plus jeunes.
L’imprimante 3D, inaugurée lors du Gala 2016, est actuellement opérationnelle au MIND Tech.

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.
A propos de la Fondation UTT : http://www-fondation.utt.fr/
Relancée en octobre 2015, la Fondation UTT est au service du Plan Stratégique « UTT 2030 », qui vise à faire de l’UTT
d’ici à 2030 une des meilleures écoles d’ingénieurs mondiales.
A cette fin, la Fondation UTT se propose de fédérer tous les anciens, les parents d’élèves et de manière générale les
amis de l’UTT afin d’investir tous ensemble, de manière massive et productive, dans les leviers d’excellence de l’UTT.
Objectif : améliorer encore sa pédagogie, sa recherche, ses coopérations internationales et son caractère
entrepreneurial.

Au
u service de la même am
mbition, la Fondation
F
UTTT se propose de mettre en avant lees domaines d’excellencee de
forrmation et d
de recherche de l’UTT affin d’augmen
nter le nomb
bre et la qua
alité des parrtenariats exxistants avec les
enttreprises, dee toutes taillles. Objectif : créer des chaires d’exxcellence, multiplier
m
les partenariatss pédagogiq
ques
inn
novants et aid
der les entrep
prises à mieu
ux recruter.
A propos
p
de la
a Banque Po
opulaire Alsa
ace Lorrainee Champagn
ne :
Banque coopéra
ative, la Banq
que Populairre Alsace Lorrraine Champagne est la banque
b
conseeil de tous ceu
ux qui
enttreprennent. La BPALC exxerce tous les métiers de laa banque com
mmerciale ett de l’assurannce dans une relation de
pro
oximité avec sa clientèle.
Imp
plantée sur 9 départemen
nts l’Aube, la Marne, la Haaute-Marne, la Meurthe-e
et-Moselle, laa Meuse, la Moselle,
M
les
Vosges, le Bas-R
Rhin et le Ha
aut-Rhin, la BPALC
B
est la 3 ème banque du réseau de
es Banques Poopulaires ave
ec 922 000
clieents (dont 33
34 000 de socciétaires), 270
0 agences et Centres d’Afffaires et 3 000 collaborateeurs. La Banq
que Populairee
ème
Alssace Lorrainee Champagnee fait partie du
d 2 grouppe bancaire en
e France : le Groupe BPC
CE.

