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LA JULES VERNE 
MANUFACTURING ACADEMY : 
L’USINE - ÉCOLE CONNECTÉE

QU’EST-CE QUE 
L’INDUSTRIE DU FUTUR ? 

POUR QUEL NIVEAU
DE FORMATION ? 

La JVMA a pour ambition de répondre 
aux évolutions de compétences des 
métiers de l’industrie et satisfaire 
aux besoins de l’ «Industrie 4.0» dans 
la continuité du projet de l’IRT Jules 
Verne. Soutenue par le Programme 
d’Investissements d’Avenir de l’État, le 
Conseil Régional des Pays de la Loire et 
l’UIMM, l’Académie ouvrira ses portes 
en janvier 2021. 

Les équipements pourront être utilisés par :
 •  Les apprenants en formation initiale dans le cadre de 

modules spécifiques de leur parcours pédagogique,

 • Les fournisseurs d’équipements (formation – exposition),

 •  Les entreprises dans le cadre de la formation continue.

•  Les apprenants : du CAP au Doctorat

•   Formation tout au long de la vie : 
présentation des technologies de demain, 
accompagnement des publics sur l’évolution 
des machines, agilité professionnelle, 
montée en compétences techniques...

L’ Industrie du Futur transforme par le numérique, 
le modèle industriel actuel. Elle repose sur 5 piliers : 

La JVMA est un centre de ressources techniques mettant à 
disposition des équipements différenciants connectés, utilisable 
par l’ensemble des partenaires dans les domaines de :

La Productique

Développer l’offre technologique

Former les salariés

Renforcer la coopération internationale 
sur les normes

Promouvoir l’industrie française

Accompagner les entreprises 
dans cette transformation

La Maintenance La Robotique Le Composite - 
Thermoplastique

Perspective depuis l’entrée

TOPOS ARCHITECTURE



BOUGUENAIS NANTES

AÉROPORT
AIRBUS

TECHNO-CAMPUS OCÉANJVMA
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UN BÂTIMENT DE 3 000 M2, 
IMPLANTÉ À BOUGUENAIS

LES TEMPS FORTS

CONTACT

NOS PARTENAIRES

La conception des locaux s’articule autour 
de 3 grands principes :

 •  La flexibilité, permettant de suivre au 
plus près les cycles de l’innovation,

 • L’intégration du facteur humain,
 • L’attractivité par son design.

Perspective depuis l’allée du nautilus

Perspective intérieure

 •  Janvier 2021 : Ouverture au public
 • Juin 2021 : Phase d’expérimentation 
 •  Septembre 2021 : Démarrage des formations

contact@jvma.fr

TOPOS ARCHITECTURE
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