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Enseignement / Ils emballent un cartonnier

Une quinzaine de maquettes présentées par les étudiants ont été retenues par Etuis Cognac.
DR
L'idée qu'un écart scandaleux sépare le monde universitaire de celui de l'entreprise est
contredite par le travail que viennent d'exécuter vingt-neuf jeunes de l'IUT de Reims. Ces
étudiants en licence « génie du conditionnement et de l'emballage » (GCE) viennent d'honorer
une commande d'Etuis Cognac (groupe Otor). Ce fournisseur majeur d'emballages pour les
vins et spiritueux voulait renouveler sa gamme « d'étuis génériques » destinés à une clientèle
de récoltants-manipulants champenois ou à des producteurs de cognac et de bordeaux.
Pendant deux mois et demi, ils ont « planché » sur le cahier des charges de leur « client », «
benchmarké » le marché, « inventorié l'univers des possibles » avant de concevoir et de
réaliser une centaine de prototypes. Au final, sur les trente maquettes qui ont été présentées à
un jury de professionnels présidé par le directeur commercial d'Etuis Cognac, une quinzaine
ont été retenues.
Ces créations devraient être produites et se retrouver sur le marché.
« Cette expérience nous montre que l'IUT peut capitaliser sur l'osmose entre le privé et
l'enseignement universitaire », se satisfait Jacques Broyé, professeur vacataire de l'IUT,
ancien directeur du développement de Vranken-Pommery, qui a encadré le travail des
étudiants.
La partie n'était pourtant pas gagnée d'avance, sachant que le rythme et les moyens de
l'université ne sont pas forcément à la mesure de ceux de l'entreprise. « Malgré les limites
pédagogiques et techniques, nous avons satisfait les besoins d'Etuis Cognac », soupire Jacques
Broyé, qui a connu quelques sueurs froides avec les imprimantes et les traceuses de l'IUT…
Le fabricant d'étuis cartonnés, qui a montré son ouverture sur le monde universitaire et récolté
la fraîcheur des propositions estudiantines, ne s'en tire-t-il pas finalement à bon compte en

profitant du temps présumé gratuit des jeunes de l'IUT ? Apparemment non, car les étudiants
dont les prototypes ont été retenus seront rémunérés, tout comme l'IUT pour l'ensemble de sa
participation. Pour Jacques Broyé, ce paiement n'est autre que « le respect du travail accompli
». Et un premier pas dans l'économie marchande pour les vingt-neuf emballeurs en devenir.
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