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Communiqué de presse
LYCEE CHARLES JULLY ET PARTNAIR INDUSTRIES : UNE ANNEE DE
PARTENARIAT
Depuis jeudi 19 mai, 5 étudiants en 2e année de BTS Electrotechnique du lycée Charles Jully de
Saint-Avold sont accueillis à Forbach, dans les ateliers du groupe PARTNAIR INDUSTRIES, dans
le cadre de la réalisation de leur projet technique industriel.
Après la répartition des projets par les professeurs du lycée Charles Jully en janvier, les différents
groupes ont commencé par une phase d’étude et de conception des plans. Ils sont maintenant dans la
phase finale de réalisation et de mise en œuvre.
Daniel, Steven et Valentin sont en charge de la conception et de la réalisation d’une armoire électrique.
« Cette armoire électrique doit permettre de piloter à distance les ventilateurs installés sur les différents
chantiers du Groupe. Ce contrôle pourra se faire à distance via une application » explique Daniel.
Amine et Anthony s’occupe eux de la réalisation d’un banc d’essai. « Avec ce banc d’essai, les
caractéristiques techniques des ventilateurs pourront être vérifiées avant leur départ sur un chantier et à
leur retour. Les éventuels défauts pourront alors être identifiés rapidement pour une réparation
immédiate » explique Solène Bana, chargée d’études au sein du Groupe PARTNAIR INDUSTRIES.
Pour ces étudiants, c’est l’occasion de découvrir encore un peu plus le monde professionnel. « Ce
stage nous permet de travailler en autonomie et de voir nos projets se concrétiser. Nous travaillons
avec le soutien de nos professeurs mais nous devons apprendre à gérer seuls les échéances et les
délais fixés » confient Steven et Anthony.

Le Groupe Partnair Industries, constitué des entreprises AVEC Ingénierie et SYSVEN,
propose des solutions uniques en matière d’aérage et de ventilation dans divers milieux
notamment dans les métiers du souterrain, de l’industrie et du BTP. Avec des compétences
issues des Charbonnages de France, le groupe dispose d’une expérience forte enrichie par
une capacité à résoudre des problématiques souvent complexes.
Nos compétences se regroupent auprès de trois principaux métiers :
- INGENIERIE : Audits, mesures, expertises, conseils, études, préconisations
- EQUIPEMENT : Vente, location de matériels spéciaux
- FORMATION : cadres, compagnons, sécurité,...
Déjà présent en Europe et en Afrique du Nord, le groupe Partnair Industries continu son
développement en Amérique et dans le reste de l’Afrique.

