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Fondation Varenne
ENSEIGNEMENT■ Remise des prix du concours Racontemoi une entreprise et ses métiers à Dijon

Le collège Bienvenu-Martin distingué

Véronique Sellès
veronique.selles@centrefrance.com

«O n va participer à
ce concours et
o n v a l e g a 

gner ». Julien Fillon, pro
fesseur de maths au collè
ge BienvenuMartin, a eu
du nez puisqu’hier matin,
ses élèves de 3e ont reçu à
Dijon, en présence de la
r e c t r i c e F r é d é r i q u e
Alexandre Bailly, le prix
Yonne du concours « Ra
contemoi une entreprise
et ses métiers ».

Époustouflés par
la technologie
de Rb3d

Lancé dans l’académie
de Dijon depuis l’an der
nier par la Fondation Va
renne représentée hier par
son directeur René Belin,

le concours (*) a pour ob
jectif de sensibiliser les
jeunes au monde de l’en
treprise et de leur donner
le goût de l’écriture en
réalisant un reportage.

« L’an dernier, une visite
de l’entreprise Rb3d de
Monéteau avait été réali

sée dans le cadre des Cor
dées de la réussite pour
les élèves attirés par les
sciences. L’activité de
Rb3d avait beaucoup inté
ressé. Beaucoup d’élèves
avaient adoré. On a donc
sollicité Serge Grigorowicz
q u i a t r è s v o l o n t i e r s
ouvert les portes de son

entreprise. Naïvement, je
pensais qu’on rentrait fa
cilement chez Rb3d. Je ne
me doutais pas que l’acti
vité était si sensible. On
nous demandait de ne pas
photographier certains
produits. Les élèves ont
vraiment été époustouflés
par la technologie, les

exosquelettes. » Hier, par
le biais d’un texte bien
troussé, les collégiens ont
rendu un bel hommage au
dir igeant fondateur de
Rb3d, fou de Star wars. ■

(*) Avec 131 élèves inscrits l’an
dernier, l’académie de Dijon se
classe en tête des académies par
ticipant au concours de la Fonda
tion Varenne.

Organisée par la Fondation
Varenne, la 2e édition du
concours Raconte-moi une
entreprise a livré ses lau-
réats, hier. Les collégiens de
3e de Bienvenu-Martin, à
Auxerre, ont été distingués
pour leur article consacré à
la start-up icaunaise Rb3d.

AUXERRE. En compagnie de la principale de Bienvenu-Martin Brigitte Morin et de leur professeur de maths, Julien Fillon, les collé-
giens auxerrois ont reçu leur prix, un diplôme et des chèques Fnac. PHOTO V. S.

L’article primé : Rb3d, le réveil de la force
Créer son entreprise est dif-
ficile : « Oui car il y a une
part d’inconnu et non car
cela m’a permis de réaliser
un rêve. À 8 ans, je dessi-
nais déjà des robots », con-
fie Serge Grygorowicz.

Cet ingénieur de forma
tion, amateur de science
fiction eut une révélation
en 1977 au cinéma. Alors
qu’il découvre Star Wars, il
est davantage intrigué par
le robot R2D2 que par le
héros Luke Skywalker.
Vingtquatre ans plus tard,
il crée seul sa propre en
trepr ise. Le nom qu’i l
choisit de lui donner est
un clin d’œil au robot de
Georges Lucas.

Quinze années passent
et cette PME est innovante
et florissante. Récompen
sée entre autres par le Pla
t i n i u m Me c h a t r o n i c s
Award de la décennie.
RB3D incarne aujourd’hui
l’excellence française dans
le domaine de la roboti
que. Elle compte 17 em
ployés dans des secteurs
aussi variés que la recher
che, le développement, le
commerce, la logistique,
ou la production.

« Cliniquement,
on est mort »
Depuis sa création en

2001 et l’embauche du
premier employé en 2003,
l’entreprise se développe

en travaillant exclusive
ment pour d’autres socié
tés en tant que soustrai
t a n t . C o m m e d e
nombreuses entreprises,
RB3D et ses 6 salariés sont
durement touchés par la
crise de 2009. Le chiffre
d’affaires chute de 60 %.
Le constat est clair pour le
patron : « Cliniquement
on est mort ! C’est le mo
ment de travailler pour
nousmêmes. »

Grâce au soutien de la
DGA (Direction Générale
d e l ’ A r m e m e n t ) e t à
l’énergie de son PDG, l’en
treprise ouvre son capital.
Elle se lance dans la con

ception de cobots, con
traction de “robots colla
borat i fs”. Ce sont des
machines articulées per
mettant à l’homme de dé
placer des charges ou des
outils sans effort, de ma
nière fluide et rapide. En
parallèle, un projet ambi
tieux d’exosquelette est
initié. Cette machine est
baptisée Hercule. C’est
une véritable armature ro
botisée, truffée de cap
teurs, qui s’adapte sur un
corps humain. Sa fonction
est d’assister l’homme
dans ses efforts.

Pari gagnant ! En 2015,
avec l’appui de la commu

nauté de communes de
l’Auxerrois, l’entreprise
implante son siège social
dans la zone industrielle
de Monéteau, choix per
sonnel de son fondateur
qui privilégie sa qualité de
vie. Même s’il est parfois
difficile de recruter locale
m e n t d a n s c e s e c t e u r
d’activité. Une grande par
tie des 1.500 m2 de locaux
sont consacrés à la logisti
que et à la production.

« On ne
remplace
l’homme,
on l’assiste »

Aujourd’hui, la société
fait la robotique dont elle
rêvait à sa création. Hercu
le en est à sa version 4.
RB3D s’ouvre à l’interna
tional pour ses cobots
avec des ventes prévues
en Italie, puis en Allema
gne. Elle ambitionne de
devenir le leader européen
pour ses exosquelettes. Fi
dèle à ses valeurs.

Serge Grygorowicz mon
tre qu’entreprendre, c’est
aussi faire d’un rêve une
réalité. Si l’on sait rester
du bon côté de la force. ■

Les collégiens de Bienvenu-Martin

MILITAIRE. Serge Grygorowicz présente Hercule, prototype
d’exosquelette destiné à l’armée.

Prix Nièvre. La 3e du col-
lège Giroud de Villette, à
Clamecy, et l’imprimerie
Laballery de Clamecy.

Prix Côte-d’Or. La 3e du
collège Carnot, à Dijon, et
Dicolor, spécialisé dans
l’impression numérique
de production à Ahuy.

Prix Saône-et-Loire. La 1re
Stmg du lycée privé Oza-
nam, à Mâcon (71), et
Louise de la Roche, fabri-
cant de chaussures à So-
lutré-Pouilly.

Prix académique Artisa-
nat. La 5e du collège Jules-
Ferry, à Génélard (71) et
Tronchy SAS, chaudronne-
rie-mécano-soudure.

Prix académique collè-
ge. La 3e Segpa du collège
Le Chapitre, à Chenove
(21) avec le Clos Thomas à
Saint-Maur ice-sur-Vin-
geanne.

Prix académique ly-
cée. La Seconde du lycée
Romain-Rolland, à Cla-
mecy (58), et Jacquet pa-
nification à Clamecy.

Prix académique post
bac. Le BTS Mse du lycée
Parriat de Montceau-les-
Mines et Symbiose tech-
nologies à Montceau (71).

■ PALMARÈS

Les établissements de Clamecy
raflent deux distinctions

Un prix académique pour le
lycée Romain-Rolland, le
prix Nièvre pour le collège
Giroud de Villette : les élè-
ves de Clamecy sont les
grands gagnants du 2e con-
cours Raconte moi une en-
treprise.

«C’est un travail mené
dans le cadre d’une activi
té d’accompagnement
personnalisé en seconde.
Il s’agissait de proposer
une activité différente des
activités scolaires habi
tuelles tout en maintenant
une visée pédagogique »,
souligne Véronique Gueu
ble, professeur de physi
queschimie au lycée Ro
main Rolland de Clamecy.

La proposit ion a plu
puisque ses élèves ont

remporté le prix académi
que du concours « Racon
temoi une entreprise et
ses métiers ». « Il leur a
fallu apprendre les techni
ques de rédaction, ordon
ner leurs idées, rédiger
correctement, travailler
ensemble. Et s’ouvrir sur
l’extérieur. Entreprise de
Clamecy, Jacquet n’était
pas forcément connu de
tous », poursuit l’ensei
gnante.

Hier, à Dijon, d’autres
élèves de Clamecy ont été
mis à l’honneur. Aucun
n’était là, tous en stage
d’entreprise de 3e. Mais
leurs professeurs du collè
ge Giroud de Villette ont
reçu pour eux le prix Niè
vre. ■

NIÈVRE. Les lycéens de Romain-Rolland avec leur professeur
Véronique Gueuble.


