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PITON MISE AVEC SUCCÈS SUR LES CORDÉES 
ÉTUDIANTS / ENTREPRISES 

 
Le 3 juillet se sont tenus les deuxièmes PITON Awards, organisés par l’USMB, et sa 
Fondation. 7 projets ont été présentés.  
 
Cette année, l’évènement s’est déroulé entièrement en distanciel, en raison de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19. Un changement de format qui n’a rien enlevé de l’intérêt des 
travaux présentés par les 7 équipes qui ont œuvré sur 7 projets au sein de 7 entreprises.  
Cette année, il n’y a pas de lauréat, le confinement ayant impacté trop différemment les projets 
pour pouvoir les départager objectivement. L’évènement a permis néanmoins de juger encore 
une fois de la pertinence du dispositif PITON au service des entreprises du territoire. 
 
Des projets concrets pour les entreprises et les étudiantes et étudiants 
  
Quel est le point commun entre l’étude de faisabilité technique et économique d'un nouveau 
procédé industriel, la mise en place d'une nouvelle offre de service, ou encore les études 
techniques et d'usage d'un nouveau produit, une étude marketing d'une nouvelle offre 
innovante, ou enfin le développement d'une application pour borne tactile avec validation du 
besoin en amont, étude prospective sur façades productives, etc ?  
Tous ces besoins identifiés par des start-up, TPE, PME ou grands groupes des deux 
départements savoyards n’ont apparemment aucun point commun. Pourtant, tous ont trouvé 
tout ou partie de leur solution grâce à PITON. 
 « PITON, c’est la réponse de l’Université Savoie Mont Blanc à l’appel à projet 
“Disrupt’Campus”, lancé en 2017 par BpiFrance, entre autres pour accélérer la transformation 
numérique des entreprises, explique Philippe Galez, responsable du projet. Notre idée ? 
Proposer à des équipes pluridisciplinaires de trois à cinq étudiants en fin de cursus de travailler 
sur des projets innovants et/ou de développement proposés par les entreprises ou collectivités 
territoriales sur une période de 12 à 20 semaines à temps complet, de février ou avril à 
juillet. Ce stage est complété par des modules de formation à la gestion de projet, au 
management de l’innovation, à la créativité... Le concept PITON est unique parmi les 17 
campus lauréats de l’appel à projet. » 
 
Des projets, des embauches, des brevets…. 
 
Lancé en février 2019 par l’USMB, sa Fondation et avec le concours de deux salariés 
permanents, PITON a d’ores et déjà mobilisé, en deux sessions, une soixantaine d’étudiants 
en informatique, marketing, finances, mécanique, sociologie, matériaux, mécatronique, 
chimie, communication, bâtiment, environnement, export (...) qui ont travaillé avec succès sur 
14 projets prospectifs dans des secteurs aussi variés que le sport, la domotique, l’architecture, 
l’industrie (...) pour le compte d’entreprises comme Pfeiffer Vacuum, Rhizomex, Somfy, 
Patriarche, Gouvernon, Clufix...   
La promotion 2019 a débouché sur trois embauches directes, plusieurs prototypes, des dépôts 
de brevet actuellement en cours d’étude... Deux entreprises ont par ailleurs renouvelé 
l’expérience en 2020.  
« Les premiers retours sont très positifs et PITON devrait monter en puissance pour atteindre 
15 projets par an en vitesse de croisière suivant deux formats. Le premier, baptisé « la Grande 
Voie » sur 20 semaines, et le second, « Le Bloc », sur 12 semaines, que nous lançons cette 
année. Notre objectif est de trouver un équilibre financier d’ici 2022 et la fin de notre contrat 
d’aide. » 
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Des PITON Awards pour présenter les résultats des projets 

L’édition 2020 des PITON Awards s’est déroulée entièrement en distanciel, en raison de la 
crise sanitaire liée à la Covid-19. 
Elle a eu lieu en comité restreint et a ainsi réuni les étudiants participant à un projet, leurs 
tuteurs professionnels et salariés des entreprises qui ont travaillé avec eux, des enseignants 
de l’USMB et quelques-uns des partenaires de PITON, soit une soixantaine de personnes. 
Chacune leur tour, les équipes d’étudiants stagiaires sont revenues sur le projet sur lequel 
elles ont travaillé durant 5 mois : son objet, son contexte, les objectifs, le déroulement du projet 
et l’impact de la crise, les résultats (dans la limite de ce qu’il est possible de diffuser) et le 
« feedback » / retour d’expérience des étudiants sur leur stage. 

Les étudiants sont nombreux à exprimer leur satisfaction de cette expérience, de ce qu’ils ont 
appris, à l’image de Guillaume Schmittbuhl qui a indiqué : « Un grand merci à PITON pour 
l'opportunité offerte. En tant qu'étudiant, ce stage a été super formateur et m'a permis 
d'apprendre énormément ! » 
Les mots autonomie, innovation et esprit d’équipe reviennent très souvent dans les retours 
d’expérience exprimés par les étudiants. 

Outre la détermination et la persévérance des étudiants, c’est aussi grâce à 
l’accompagnement fort, engagé des entreprises que 6 des 7 projets ont pu être menés à terme 
malgré le contexte particulier.  
Les participants aux PITON Awards étaient tous unanimes sur la reconnaissance du travail 
réalisé, tel que Stéphane Mauvais, directeur innovation chez Pfeiffer Vacuum : « Félicitations 
aux étudiants et aux chefs de projets entreprise pour leur travail et la capacité d'adaptation 
dont vous avez faits preuve dans ce contexte inédit. Merci à l'équipe PITON pour leur 
investissement dans la constitution des équipes. »  

Retours d’expériences 

 « La mission de l’équipe PITON était de trouver des procédés de fabrication d’un type de 
pièce métallique particulier (destiné au marché Automobile). L’enjeu pour Clufix est fort car, 
d’après les prévisions commerciales, ces pièces seront un fort contributeur à notre plan 
stratégique. Ce dispositif nous a permis d’étudier, très largement, les techniques de mise en 
forme des matériaux. Nous avons pu ensuite les comparer à une solution en place mais dont 
la compétitivité n’était pas prouvée. Cette expérience fut très enrichissante par la relation de 
travail entre Clufix et l’équipe PITON, les formations suivies et les rencontres avec les autres 
entreprises et l’encadrement de PITON. De plus, nous nous sommes retrouvés dans les 
valeurs suivantes : autonomie, proactivité et travail en équipe pluridisciplinaire. 
En conclusion, je vous recommande de vivre l’expérience PITON ! » 
Franck Duret, chef de projet produit / process chez Clufix. L’entreprise a fait appel au 
dispositif PITON La Grande Voie en 2019. 

« PITON permet un projet global de par la complémentarité des compétences des étudiants. 
Chez Savoie Transmissions, cela a permis d’avoir une approche d’offre globale de nos 
contrats de maintenance. A la fois, nous avons mieux cerné les besoins clients et donc, nous 
avons adapté notre offre, nos cahiers des charges. Au global cela a donné une nouvelle 
identité visuelle pour notre plaquette commerciale, un nouveau site Internet ainsi que 
l’adaptation de notre capteur Internet des objets. » Pierre Arboireau, dirigeant de Savoie 
Transmissions 
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« Le Projet PITON a été une expérience humaine et technique passionnante. Il a permis de 
présenter des éléments nouveaux et innovants que nous n’imaginions pas dans ces 
proportions. L’un des objectifs de nous surprendre et nous remettre en question est atteint. Le 
travail réalisé permettra à l’entreprise de continuer sur les bases mises en avant et très 
certainement d’envisager sa stratégie de maintenance des vannes charpentées de barrage 
d’une manière différente. Humainement la gestion de l’équipe a été dans le contexte Covid 
une aventure fabuleuse qui nous a obligés à nous adapter et à imaginer des relations de travail 
différentes mais fortes. » Eric Morel, ingénieur mécanique – chargé de thème IMG, EDF-
CIH. L’entreprise a fait appel au dispositif PITON La Grande Voie en 2020. 

La promotion PITON 2019/2020 
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PITON : S’INSCRIRE MAINTENANT  
POUR DES PROJETS INNOVANTS EN 2021 

Pour la promotion 2020/2021, les dirigeants d’entreprises intéressés ont jusqu’au 24 
juillet pour soumettre leur projet, qu’il soit industriel, innovant et/ou de développement. 
Les équipes sont constituées à l’automne et les travaux débutent en février ou en avril. 

PITON est un dispositif d’innovation collaborative créé à l’initiative de l’Université Savoie 
Mont Blanc et de sa Fondation.  
Il donne l'opportunité à une entreprise, une organisation ou une collectivité territoriale de 
développer un projet à caractère innovant avec l’aide d’une équipe pluridisciplinaire 
d’étudiants et d’étudiantes. L’innovation peut être technologique, organisationnelle ou 
managériale.  

Des exemples de missions confiées à une équipe PITON : 
● définir des business models pour la validation financière d’un développement
● valider la stratégie marketing d’un projet
● concevoir une machine sur-mesure
● trouver des procédés de fabrication d’un type de pièce métallique particulier
● développer une appli mobile (code, graphisme, serveurs)
● réaliser une solution automatisée et robotisée de maintenance.

Tous les secteurs d’activité et toutes les tailles d’entreprises sont concernés. 

Grande voie ou bloc : deux programmes pour innover  

Le programme PITON La Grande Voie se déroule de mi-février à début juillet (20 semaines) 
et est particulièrement approprié pour des projets de prospective ou de recherche, de la 
réalisation d’un état de l’art jusqu’au prototype. 
PITON Le Bloc, prévu d’avril à début juillet (12 semaines), est préconisé pour des projets 
pour lesquels l’entreprise a très clairement identifié les livrables attendus.  

Pour chaque projet, 3 à 5 étudiantes et étudiants sont sélectionnés par l’entreprise, avec 
l’appui logistique de l’équipe PITON, spécifiquement pour répondre au besoin du projet.  



7 

Ils sont issus de formations différentes et complémentaires, de niveau bac +2 à bac +5 
(master ou diplôme d’ingénieur). Ils constituent ainsi une équipe pluridisciplinaire, qui va 
consacrer 100 % de son temps de travail au projet.  
Durant ces semaines, les étudiantes et étudiants sont stagiaires de l’entreprise. Ils travaillent 
sur le projet, en mode startup, avec 1 à 5 salariés de l’entreprise. Les étudiantes et les 
étudiants sont à la manœuvre et sont encouragés à être pro-actifs et à prendre des initiatives, 
notamment pour la conception du planning, l’organisation des réunions d’équipe, toujours en 
accord avec l’entreprise.  
Tout au long du projet, les équipes sont accompagnées par un animateur PITON et un référent 
pédagogique de l’USMB. Ils bénéficient également de 6 jours de formation-action à la 
créativité, la gestion de projet et les business models innovants. Chaque formation-action 
aborde des connaissances théoriques qui sont appliquées et mises en pratique 
immédiatement sur chaque projet dès la formation. 
Les étudiants travaillent soit dans les espaces de coworking PITON présents sur les campus 
d’Annecy et du Bourget-du-Lac, soit dans les locaux de l’entreprise. 

L’innovation collaborative au cœur de la stratégie des entreprises 

Dans le contexte actuel, l’innovation collaborative est un des leviers de la reprise. 
« Près de deux industriels sur trois pensent qu’il faudra faire différemment en sortie de crise 
et près de neuf sur dix se disent motivés voire très motivés pour relever les défis auxquels ils 
vont être confrontés. Au premier rang des leviers de la reprise, il faut donner la priorité à 
l’innovation (procédés, produits ou services) pour 72,1% d’entre eux », selon les résultats 
détaillés de la 4e vague de de l’enquête menée dans le cadre de l’Observatoire de la santé 
des entreprises de Mont Blanc Industries, réalisé en partenariat avec Infusion et la Fondation 
de l’Université Savoie Mont Blanc en avril 2020. 
Le dispositif PITON est un bel exemple d’innovation collaborative à destination des 
entreprises, des organisations et des collectivités territoriales.  
Pour déposer un projet pour l’édition 2021 de PITON, l’équipe PITON est à votre écoute.  

Infos et contact avec l’équipe PITON :  contact.piton@univ-smb.fr  d’ici le 24 juillet 

Plus d’infos sur www.piton.univ-smb.fr 

EN SAVOIR PLUS 

Contacts presse :  
Virginie Fleury et Brice Cotelle 
Animation et coordination PITON 
virginie.fleury@univ-smb.fr / brice.cotelle@univ-smb.fr 
04 50 09 24 63 / 06 28 20 51 57  

mailto:contact.piton@univ-smb.fr
http://www.piton.univ-smb.fr/
mailto:virginie.fleury@univ-smb.fr
mailto:brice.cotelle@univ-smb.fr
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EDF-CIH, partenaire du projet PITON de l’USMB et 
révélateur de jeunes talents 

En confiant à une équipe d’étudiants de l’USMB, l’étude d’un projet en rupture avec les pratiques 
actuelles de maintenance du revêtement peinture des vannes charpentées, EDF-Centre 
d’Ingénierie Hydraulique confirme son ouverture sur l’éco-système savoyard en matière 
d’innovation et s’entoure de jeunes talents pour sécuriser et moderniser les techniques de 
maintenance de ses vannes installées sur les ouvrages hydroélectriques. 

Quatre étudiants dans des domaines aussi variés que 

la gestion de projet, la chimie, la robotisation, le 

management et l’administration des entreprises ont 

durant 20 semaines (de février à fin juin), pendant 

l’année universitaire 2019/2020 travaillés en mode start-

up sur la robotisation du décapage et remise en 

peinture des vannes charpentées. Ces vannes au 

nombre de 3300 sont installées sur les ouvrages 

hydroélectriques d’EDF et leur maintenance est 

complexe. Elle demande du temps et d’important 

moyens techniques, humains et financiers du fait de la 

difficulté d’accès à ces organes, de leurs grandes 

dimensions, de la nature du revêtement peinture et de 
leurs formes variées et complexes. 

La robotisation de cette maintenance doit répondre aux enjeux suivants : 

1. Supprimer l’exposition des opérateurs aux risques inhérents à ce type de maintenance comme le risque de

chutes par exemple,

2. Trouver un système mécanique et robotique capable d’évoluer sur les différentes géométries des vannes

du parc EDF Hydro,

3. Garantir que le robot peut assurer toutes les fonctions attendues : accéder à la vanne, évoluer dans la

vanne, la décaper, éviter la dispersion des polluants et remettre en peinture la vanne),

4. Etre économiquement viable pour l’Entreprise.

De droite vers la gauche : Mouhamed Moustapha KEITA, 5ème année à 
Polytech Annecy Chambéry - Master Mécatronique, Victory ELIAS, 5ème 
année à Polytech Annecy Chambéry - Master Mécatronique, Éric MOREL, 
ingénieur mécanicien à EDF-CIH, Hugues MARIE,  5ème année à l'IAE 
d'Annecy - Master Management et Administration des Entreprises 
Guylène KEYI, 5ème année à l'USMB - Master Chimie de l'Environnement 
Brice COTELLE, animateur et coordinateur du projet PITON USMB
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Les étudiants ont bénéficié à chaque étape de leur réflexion de l’accompagnement d’Eric Morel, ingénieur du 

service électro mécanique du CIH, basé sur le Parc Savoie Technolac. Les difficultés liées à la crise sanitaire  

actuelle, n’ont pas entamé la détermination des étudiants à poursuivre leur étude. Le 3 juillet à l’occasion de la 

réunion de clôture du projet PITON 2020, l’équipe a présenté ses conclusions. 

 

Elle a confirmé la possibilité pour un robot accéder aux vannes,  d’évoluer dans ses zones complexes et de les 

décaper. Elle a mis en avant les points qui restent à lever pour finaliser les études. Les étudiants ont également 

répertorié des partenaires industriels intéressés par ce projet de robot et ont préparé le travail afin qu’une nouvelle 

équipe d’étudiants prenne le relai pour finaliser le projet durant l’année universitaire 2020/2021. 
 

« Nous avons vécu un stage atypique plein de belles expériences et de réussites. Le projet proposé par EDF-CIH 

correspondait à nos attentes et nous avons apprécié de travailler dans un milieu créatif avec des gens ouverts 

d’esprit. Notre réussite est d’avoir mené à bien le projet et que le service Electro-Mécanique du CIH l’approuve. 

Nous sommes fiers d’avoir apporté au CIH des informations sur ce qui se fait ailleurs, proposé des solutions 

alternatives, fait des recommandations et proposé des suggestions pour la poursuite du projet. Un seul regret : ne 

pas être parvenus à réaliser le prototype faute de temps : c’était pour nous l’objectif rêvé. Nous ressortons plus 

forts de cette expérience. Sur le plan professionnel, nous avons acquis plusieurs nouvelles compétences 

notamment du fait de la multidisciplinarité du projet étudié. Et, sur le plan personnel, nous avons réussi à nouer 

entre nous des liens équivalents à des liens familiaux surtout durant la crise sanitaire. »  

Guylène Keyi, Victory Elias, Hugues Marie et Mouhamed Moustapha Keita – équipes des étudiants en charge du projet EDF-CIH 

 

« Le partenariat avec l’Université, le sujet et l’équipe ont fait de ce moment une expérience humaine et technique 

passionnante. Le projet de USMB PITON offre la possibilité aux entreprises de travailler différemment. Son objectif 

de nous surprendre et nous remettre en question est atteint. Les étudiants nous ont présenté des éléments 

nouveaux et innovants que nous n’imaginions pas dans ces proportions. La dimension multiculturelle de l’équipe a 

été un atout dans la manière d’aborder les défis. Ce projet technique a mis en évidence leurs talents. Leur travail 

nous permettra de poursuivre ce projet avec une bonne base et très certainement d’envisager la stratégie de 

maintenance des revêtements des vannes charpentées de barrage d’une toute autre manière.  

Humainement la gestion de l’équipe a été, dans le contexte COVID, une aventure fabuleuse qui nous a obligé à 

nous adapter et à innover aussi nos relations de travail sans perdre en intensité. Ce fût un réel plaisir. »  

Eric Morel – Ingénieur mécanicien à EDF-CIH 

 

« EDF-CIH et l’USMB entretiennent de longue date des relations étroites. Elles sont de nature institutionnelle : le 

directeur d’EDF-CIH siège au Conseil d’administration de l’USMB comme son prédécesseur avant lui. Elles 

concernent la formation avec de nombreux stagiaires et alternants accueillis chaque année par le Centre et la 

participation de ses ingénieurs et techniciens aux enseignements de l’IUT de Chambéry, de Polytech Annecy 

Chambéry ou de l’UFR Science et Montagne. Elles concernent enfin la recherche avec notamment des 

collaborations suivies avec le Laboratoire de Mathématiques (LAMA, USMB-CNRS) portant sur la modélisation des 

écoulements dans les conduites forcées. Plus globalement le Groupe EDF a apporté son soutien à L’École 

universitaire de recherche (EUR) Solar academy et devrait prochainement aider l’USMB à améliorer la 

performance énergétique de ses bâtiments. Nul doute que les années à venir verrons l’USMB et EDF-CIH 

renforcer leurs liens dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation. » 

Philippe Galez - Professeur des universités - responsable du dispositif PITON 
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A propos 

EDF 

 

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la 
production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone 
dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles 
renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 25,4 
millions en France.  

 
 
LE CENTRE D’INGENIERIE HYDRAULIQUE  
 

L’ingénierie hydraulique d’EDF, savoyarde depuis trois décennies, conçoit et réalise des aménagements hydrauliques en France et à  
l’international,  réhabilite et  modernise  les  ouvrages  existants, contribue à assurer la maintenance du parc hydraulique en exploitation 
et développe des offres intégrant les énergies renouvelables. 

 
 

L’UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC ET PITON 

 

L’université Savoie Mont Blanc accueille chaque année 15 000 étudiants sur ses campus d’Annecy, du Bourget-du-Lac et de Jacob-
Bellecombette, répartis dans une centaine de diplômes nationaux. Elle compte sept composantes de formation et dix-huit laboratoires 
de recherche dont onze unités mixtes de recherche. Elle entretient depuis sa naissance en 1979 des relations très étroites avec les 
entreprises du territoire. Avec PITON, soutenu par bpifrance et la Fondation USMB, elle va encore plus loin en rassemblant étudiants et 
entreprises autour de projets à fort enjeu pour ces dernières et en réunissant les conditions d’une collaboration fructueuse 
(encadrement, formations et séances de créativité). Un dispositif gagnant-gagnant : les entreprises bénéficient de livrables exploitables, 
les étudiants vivent une expérience passionnante et originale qui les prépare encore mieux à une insertion professionnelle réussie et les 
sensibilise aux enjeux de l’innovation. 

 
 

 
N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité. 
 
 
EDF SA  
22-30, avenue de Wagram  
75382 Paris cedex 08 
Capital de 1 551 810 543 euros 
552 081 317 R.C.S. Paris 
 
www.edf.fr 

 CONTACTS 
 
EDF - Marie José DIARD POUSSIER : 
04.79.60.63.57 
 

USMB - Salima Nekaa-Bouret 
04.79.75.91.16  
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