
2025
Installation du campus

dans le "696"

Formations professionnelles initiales et continues 

Communication et attractivité des métiers

Innovation et recherche

 Soutien à l'entreprenariat

L’association Campus Pyrotechnie du Futur a pour objectif le
développement, le renforcement et l’adaptation des compétences
techniques dans le domaine de la pyrotechnie au travers de
plusieurs missions :

concernant l'ensemble des métiers du secteur de la pyrotechnie
pour ouvriers, techniciens et ingénieurs.

pour combler le déficit en compétences du secteur et de nombreux
métiers spécifiques.

pour former aux technologies 4.0 et renforcer le lien entre le monde
académique et le monde industriel.

au travers de programmes favorisant le développement de startups
et de projets de rupture.

L'OBJET

Bourges 1870
Création de l'École Centrale de la Pyrotechnie

...

Bourges 2022
Création du Campus Pyrotechnie du Futur

Contact : contact@campus-pyro.fr       Adresse : Esplanade de l'aéroport, Av. d'Issoudun, 18000 Bourges

2023
Mise en service des

premiers équipements

LES ÉTAPES

18 Février 2022
Lancement du campus

Créé le 18 février 2022, le Campus Pyrotechnie du Futur,
association loi 1901, est né de la volonté de développer un campus
dédié au monde de la pyrotechnie.

Ce dernier participera à la structuration de la filière pyrotechnique
en France et couvrira tout le spectre des métiers et des secteurs tels
que la défense, l'aérospatial, la dépollution pyrotechnique, les mines
et carrières, le forage, l'automobile, le divertissement et le loisir, etc.

LE PROJET

8 juillet 2022
Lauréat AMI industrie 4.0

1er septembre 2022
Installation du campus au
CETIM Centre Val de Loire

21 novembre 2022
Démarrage de la 1ère

formation

2 septembre 2022



LE BUREAU
Président : Général (2S) Bernard Ducateau
Trésorier : Monsieur Hervé Le Breton
Secrétaire : Madame Anne-Lucie Clausse 

Le campus sera implanté au cœur du
quartier Lahitolle de Bourges (18000),  lieu
historique et emblématique de la
pyrotechnie française sur lequel se sont
installés des entreprises, des organismes de
formation professionnelles, des organisme
d'enseignement et de recherches.

Le bâtiment historique "696" d'une surface
de plus de 2 000 m², vient d'être engagé
dans une démarche de réhabilitation. Le
campus y sera installé en 2025 sur environ
1000 m², et bénéficiera de toutes les
commodités pour y délivrer des formations
multiples, y compris au niveau internationnal
en soutien à l'exportation, à l'organisation
de colloques, à l'entreprenariat, etc.
contribuant ainsi au développement
économique et au rayonnement de Bourges
et sa région.

Depuis le 1er septembre 2022, le campus
est installé dans les locaux du CETIM Centre
Val de Loire à Bourges à proximité du "696".

LES PARTENAIRES

Contact : contact@campus-pyro.fr       Adresse : Esplanade de l'aéroport, Av. d'Issoudun, 18000 Bourges

LE LIEU

LAURÉAT 2022 AMI 4.0
Le 8 juillet 2022, le projet a été retenu
comme lauréat dans le cadre de l'AMI
"Territoires d'industrie 4.0 : anticiper les
compétences de demain" et recevait le
soutien financier de la Banque des
Territoires. 

Bâtiment 696

Bâtiment 696


