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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA JULES VERNE MANUFACTURING ACADEMIE CHOISIT LEGENDRE   

Le projet JVMA franchit une nouvelle étape et choisit LEGENDRE Développement pour 

la construction du futur bâtiment de 3 000 m² implanté à Bouguenais. Soutenue par le 

Programme d’Investissements d’Avenir, la Région et l’UIMM, l’Académie ouvrira ses 

portes en décembre 2020.  

La JVMA constitue une opportunité exceptionnelle de matérialiser, sur le territoire des 

Pays de La Loire, un cadre pour le projet « Usine du Futur ». En termes d’architecture, 

l’idée est de disposer d’un outil moderne et fonctionnel afin d’accompagner tous les 

acteurs dans les transformations nécessaires pour faire face aux enjeux actuels et à 

venir de l’industrie. 

La conception des locaux s’articulera autour de 3 grands principes : 

• La flexibilité, permettant de suivre au plus près les cycles de l’innovation, 

• L’intégration du facteur humain, 

• L’attractivité par son design. 

La JVMA a pour ambition de répondre aux évolutions de compétences des métiers de 

l’industrie afin de satisfaire aux besoins de l’« Usine du Futur » dans la continuité du 

projet de l’IRT Jules Verne. Il est aujourd’hui piloté par l’UIMM Pays de la Loire. L’objectif 

premier est de créer un centre de ressources, utilisable par l’ensemble des partenaires 

en leur mettant à disposition des équipements différenciants de haute technologie dans 

les domaines de la productique, maintenance, robotique, composite, thermoplastique, 

etc. 

Ces équipements pourront être utilisés par : 
• les apprenants des différents centres de formation technique dans le cadre de 

modules spécifiques de la formation (alternance ou initiale), 

• les fournisseurs d’équipements (formation – exposition), 

• les entreprises et centres de formation dans le cadre de la formation continue, 
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L’association « Académie de l’Industrie du Futur », créée dans le cadre de la JVMA, 

(constituée de l’UIMM Pays de la Loire, l’UIMM Loire-Atlantique, l’IRT Jules Verne, 

l’Université de Nantes, le Pôle formation Pays de la Loire - UIMM, des représentants de 

l’industrie, des représentants de centres de formation et des Grandes Ecoles), exploitera 

ce centre de ressources et contribuera à l’évolution des formations industrielles dans 

une logique « réseau » sur le territoire des Pays de la Loire. 

 

Perspective depuis l'entrée 

 

 

Perspective depuis l'allée du nautilus 
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Perspective intérieure 

 

 


