
 

 

 

   

   

 

 
 

Association TechTic & Co 

Synergie - Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation, 2 boulevard Henri Becquerel - 57970 YUTZ 

 

Rendez-vous de notre prochaine Assemblée Générale : 

 le 13 février à 18h, amphi de la CCI Thionville-Yutz  

 

Retrouvez-nous aussi pour les Cafés des Sciences : 

 le 24 janvier à 18h, Bar le Beverly’s à Thionville,  proposé par la Coordination 
de la fête de la science : Radioactivité à faible dose : Bénéfices/risques. 

 le 21 février, 18h, Bar le Beverly’s, Thionville, proposé par TechTic & Co :  
De l’or dans nos déchets ? 
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   EDITO 
En France, pour 109 opérations 
chirurgicales  pratiquées, un accident 
grave pourrait être évité.  Aux Etats-
Unis, les accidents « évitables graves » 
sont la 3e cause de mortalité. « On a 
des limites qui peuvent être dépassées 
par la machine  » prêche le Pr 
Marescaux, fondateur en 1994  de 
l’IRCAD à Strasbourg,  institut de 
recherche contre les cancers de 
l’appareil digestif.  
En moins de dix ans, l’IRCAD est 

devenu premier centre de formation 

au monde (+ 4000 chirurgiens formés 

chaque année, 270 000 membres 

inscrits sur son site websurg), deux 

centres similaires ouvert à Taïwan et 

au Brésil.  

Le but ? Améliorer l’accès à la 

chirurgie robotisée pour tous les 

praticiens, optimiser la préparation de 

l’acte grâce à des blocs nouvelle 

génération. Avec des découvertes 

médicales et des innovations 

technologiques à la clé !  

De nombreux partenariats ont été 

instaurés avec le monde industriel, 

PMI-PME locales comprises, 

permettant de développer la 

robotique dans les blocs opératoires. 

Cap’Tronic qui assiste les PME dans 

l’innovation ne peut que citer en 

exemple cette  coopération 

« gagnant-gagnant ».  

Ça n’a rien du hasard, s’il avait décidé 

de tenir à L’IRCAD son dernier comité 

de pilotage inter-régional avec 

conférence en point d’orgue. 
 

www.techtic-co.eu 

ACTUALITES 

Tous les chefs d'établissements et tous les collègues concernés par le concours 
étaient présents pour cette première convention Technobot organisée au 
collège d’Hettange-Grande: 11 profs de collèges, de Bitche à Fresne-en-Woevre 
en passant par Lexy !  
 

Des contacts avec les lycées technologiques de Metz, Talange, Longwy et 
Thionville ont été noués. 
 

Des passerelles entre l'ENIM et les LTE ont été jetées. La saison 2 de Technobot 
a bien démarré !  
 

Une catégorie "lycées" verra le jour. Des élèves ingénieurs de l'ENIM 
coacheront des lycéens de La Briquerie qui s'affronteront selon les règles du 
championnat de France de mini-sumo. De l'animation en perspective ! 
Tous les profs ont signé la charte du concours fixant la règle de base : ce sont 
les élèves qui concourent ! Le règlement des épreuves de "suivi de lignes", 
"Formule robot" et "design" a été détaillé.  De nombreux points TechTic 
Pédagogic & Co ont été abordés dans cet après-midi, naturellement suivie d’un 
TechnoPot !  
 

 
Après-midi mécatronique… 

 

1ère convention Technobot 

 

Le public visé – PMI-PME -  ne fut pas celui 
accueilli. Qu’importe. André Montaud, directeur 
de Thésame, pôle d’excellence mécatronique, 
productique et innovation, a adapté ses trois 
heures de conférence aux professeurs et 
étudiants venus à la CCI de Thionville-Yutz,  
l’invitation de TechTic & Co et Cap’Tronic.  

La mécatronique, alliance de mécanique, 
informatique et mécanique, est un secteur clé pour 
nos entreprises d’aujourd’hui… toutes nos 
entreprises, PMI-PME comprises. Un moyen pour 
innover et donner de la valeur ajoutée à leur 
produit. Avec de l’emploi à la clé. Et ça, les étudiants 
l’ont retenu ! 
 

http://www.robot-sumo.fr/

