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SNCF ET L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON ENGAGÉS 
DANS UNE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE MAJEURE 
 
Le 13 avril 2016, Sébastien LAURENT, représentant la direction du Matériel SNCF et 
directeur du Technicentre industriel d’Oullins et Frank DEBOUCK, directeur de l’École 
Centrale de Lyon, ont célébré la signature d’une convention de partenariat portant sur le 
rapprochement et la coopération des deux établissements. Conclu pour une durée de 3 ans, 
ce partenariat doit permettre à SNCF d’améliorer son efficacité et d’accompagner 
différents projets de transformation et de modernisation de son outil industriel. 
 

DES PROJETS DE MODERNISATION QUI TOUCHENT LES DOMAINES DE LA SANTÉ ET SECURITÉ AU 

TRAVAIL, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’IMMOBILIER 

 

Depuis plusieurs mois déjà, des élèves ingénieurs de l’École Centrale de Lyon participent 
au projet de modernisation du Technicentre Industriel d’Oullins, actuellement situé à 
quelques kilomètres du campus de l’École. La direction du Matériel de SNCF, qui est 
engagée dans une transformation de son dispositif industriel, prépare le déménagement 
de son Technicentre dédié à la maintenance et à la réparation de pièces et systèmes 
pour le matériel roulant.  
En apportant un regard différent aux équipes SNCF sur des sujets tels que l’ergonomie et 
la sécurité des postes de travail, l’utilisation de nouvelles technologies basées sur 
l’internet des objets, l’efficacité énergétique d’un site industriel, etc… les étudiants de 
l’École contribuent à penser le nouvel atelier, à la pointe des dernières technologies et 
avec des organisations d’industries du futur, que devrait intégrer le Technicentre à 
l’horizon 2019.  En développant leur pratique du travail collaboratif, ils prennent part à un 
projet industriel à l’échelle nationale de la direction du Matériel, très actif sur le territoire 
lyonnais. 
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FAIRE APPEL À LA CAPACITÉ DES ETUDIANTS DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON À PROMOUVOIR ET 

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE 
 

Le savoir-faire reconnu de l’École, qui forme des managers techniques de haut niveau, 
permettra au Technicentre d’Oullins de bénéficier des idées et recherches menées par 
les laboratoires et les équipes pédagogiques. « Ce partenariat permettra également 
d’identifier des candidats pour de futurs recrutements pour l’ensemble de la direction du 
Matériel » déclare Pascal VILLARD, directeur des Ressources Humaines de la direction du 
Matériel SNCF, signataire de la convention.  
De plus, l’entreprise pourra solliciter un accompagnement dans les domaines du 
management du changement et de la gestion de projet. « Travailler sur un projet aussi 
concret, in situ, donne à nos étudiants une occasion de monter en compétences tout en 
les préparant à faire leur entrée sur le marché du travail. La confiance que leur accorde 
SNCF constitue une reconnaissance des compétences développées au sein de notre 
établissement » affirme Frank DEBOUCK, directeur de l’École Centrale de Lyon.  
 

 

Présentation de la direction du Matériel SNCF : 
Le groupe SNCF est un acteur majeur de la filière ferroviaire industrielle en France avec 
près de 22 000 personnes en charge de la maintenance du matériel roulant dont près de 
7 000 au sein des 10 technicentres industriels. 
 
Présentation de l’Ecole Centrale de Lyon : 
Fondée en 1857 pour répondre aux besoins de l’industrie en pleine croissance, l’École 
Centrale de Lyon diplôme chaque année près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. 
La formation dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires 
labellisés CNRS présents sur son campus, du rayonnement de l’Unité Mixte Internationale 
(Canada) et des 4 Laboratoires Internationaux Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil) 
dans lesquels l’École est impliquée. Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des 
établissements du Groupe des Écoles Centrales, son enseignement généraliste de très 
haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et international par de 
nombreuses entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des 
accords de doubles diplômes.  
 

Pour retrouver l’Ecole : www.ec-lyon.fr - Twitter et Facebook 
 


