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I N V I T A T I O N  P R E S S E  
 

 
 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT  
ENTRE SEATECH ET AXIANS (VINCI ÉNERGIES) 

 
 
 
 

Éric BOUTIN, 
Président de l’Université de Toulon 

 
Éric MOREAU, 

Directeur de l’école d‘ingénieurs SeaTech 
 

et 
 

Bruno POUTET, 
Dirigeant d’Axians Services Infras Côte d’Azur 

 
ont le plaisir d’inviter la presse 

 
le vendredi 9 mars 2018, à 11h 

SeaTech - bâtiment M - campus de La Garde 
 

à la signature de conventions de partenariat entre SeaTech et Axians (Vinci Énergies) 
 

 
 
 
Vendredi 9 mars 2018, l’école d’ingénieurs SeaTech signera une convention de partenariat 
avec la société Axians – marque de Vinci Énergie spécialisée dans les technologies de 
l’information et de la communication. L’aboutissement d’une coopération qui s’est notamment 
traduite par l’embauche et la promotion d’étudiants. L’actuel dirigeant d’Axians Services Infras 
Côte d’Azur est issu de l’école d’ingénieurs. 
 
Depuis sa création, l’école d’ingénieurs SeaTech de l’Université de Toulon multiplie les interactions 
avec la société Axians à travers notamment la participation au forum entreprises organisé chaque 
année et la réalisation de stages. De son côté l’entreprise propose aux jeunes diplômés d’intégrer leur 
dispositif Pépite destiné à la formation de leurs futurs chefs de projet. 
 
Marque de Vinci Énergies dédiée aux technologies de l’information et de la communication (TIC), 
l’entreprise Axians est présente dans 15 pays avec 7 000 professionnels et réalise un chiffre d’affaires 
annuel de 1,6 milliard d’euros. Soit plus de 15% du CA de Vinci Energies. 
 
Aujourd’hui, SeaTech et Axians Services Infras Côte d’Azur souhaitent renforcer leurs liens par la 
signature d’une convention de partenariat dans les domaines de la formation, du recrutement, de la 



coopération scientifique et technique. L’entreprise pourra désormais impliquer des experts dans la 
pédagogie de l’école (encadrement de projets et cours en lien avec les métiers de l’IT, de l’énergie et 
de la transformation numérique), proposer des visites de site, s’engager et soutenir la nouvelle offre 
de formation en matière d’Innovation et de Maintenance des Systèmes Numériques prévue pour la 
rentrée 2019, s’impliquer dans un comité de pilotage et un conseil de perfectionnement de SeaTech 
en vue de sensibiliser les enseignants aux pratiques industrielles actuelles. 
 
La cérémonie, prévue ce vendredi 9 mars 2018, sera l’occasion d’échanger avec Bruno Poutet, 
dirigeant d’Axians Services Infras Côte d’Azur et Thibault Belmonte, chef de projet chez Axians, tous 
deux issus de l’école d’ingénieurs, des enseignants et des étudiants de SeaTech. 
 
 
Signature de la convention de partenariat SeaTech/Axians Services Infras Côte d’Azur 
Vendredi 9 mars 2018, 11h 
Bâtiment M – campus de la Garde – salle M001 
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