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OpenLab : Le Groupe SEB et Centrale Lyon innovent ensemble !

L’École Centrale de Lyon et le Groupe SEB ont signé ce jour un accord de
partenariat en présence du directeur de l’établissement Frank Debouck, et
d’Harry Touret, directeur général adjoint en charge des ressources humaines du
Groupe SEB.
La création de cet OpenLab a pour objectif de structurer et renforcer les projets et actions
menés par l'École et le leader mondial du petit équipement domestique autour de trois axes
et sur une durée de cinq ans : la recherche & l'innovation, l'image & la communication et
l'incubation.
Ces axes sont déclinés en cinq actions qui feront l'objet d'accords spécifiques :
- Des projets de recherches diversifiés et transversaux avec les laboratoires de l’École dans
les domaines de la tribologie, du génie électrique, de la mécanique des fluides et des
échanges thermiques
- Des projets d'application industrielle avec les étudiants de Centrale Lyon, encadrés par des
enseignants-chercheurs
- Des actions de déploiement de marque employeur auprès des étudiants
- Un soutien sous la forme de mécénat pour la transformation du campus ECL 4.0 (150 000
euros déployés sur cinq ans)
- Des actions communes autour de l’incubation (entrepreneuriat et intrapreneuriat) en
utilisant les ressources de l’École (FabLab, méthodologie d’accompagnement à la créativité et
à l’innovation, plateformes techniques etc.) et du Groupe SEB. Une première expérimentation
d’accompagnement conjoint de start-ups « volontaires » sera proposée dès la rentrée 2020.
Ce partenariat renforce les liens existants entre le Groupe SEB et Centrale Lyon. En tant que
partenaire industriel, le groupe avait déjà apporté son soutien au programme de formation
innovant I.D.E.A. (Master of Science in Innovation Design Entrepreneurship & Arts) et
s’implique dans des projets d’élèves ou encore lors du « Centrale Lyon Innovation Camp ».

« Le Groupe SEB et l’École Centrale de Lyon partagent un même territoire et des valeurs
fortes tournées vers l’innovation et la recherche. L’OpenLab viendra concrétiser nos liens
dans le cadre d’« innovation ouverte ». Des actions en faveur de l’entrepreneuriat sont
prévues. Des ruptures technologiques sur des produits grand public (surfaces de cuissons,

nouvelles solutions pour le soin du linge, nouveaux procédés de traitement de l'air…) portent
de réels enjeux scientifiques et techniques que l’OpenLab traitera », précise Mohamed
ICHCHOU, Directeur du développement et des relations avec les entreprises de l’École.

« La passion pour l’innovation est l’une des valeurs du Groupe SEB. Elle est au cœur de
notre histoire et l’un des piliers de notre stratégie. En 2017, le Groupe a initié la création
d’un Pôle Mondial de l’innovation pour le Petit Electroménager basé à Ecully, son siège social,
tout près du campus de Centrale Lyon. Les collaborateurs des équipes Marketing, Design et
Recherche y sont rassemblés depuis l’été 2018. L’OpenLab, en consolidant une relation
historique entre le Groupe SEB et l’École Centrale de Lyon, permettra au groupe de
s'appuyer sur les fondamentaux scientifiques en tant que vecteurs d'innovations de ruptures
majeures pour anticiper et améliorer toujours plus la vie quotidienne de ses consommateurs
», affirme Franck MANDICA, Responsable Recherche & Innovation Home & Personal Care du
Groupe SEB.
À PROPOS DU GROUPE SEB
Référence mondiale du petit équipement domestique, le Groupe SEB déploie son activité en
s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups,
Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format.
Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée
sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans
150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros en 2018 et emploie
plus de 33 000 collaborateurs. https://www.groupeseb.com

À PROPOS DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
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 des deux Unités Mixtes Internationales (Canada et Japon)
et des six Laboratoires Internationaux Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil, Espagne, Australie) dans
lesquels l’École est impliquée. Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements
du Groupe des Écoles Centrale, 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. https://www.ec-lyon.fr/
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