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Grâce à de nombreux partenariats, le Campus de Groisy
s’est déjà doté d’espaces « au top de ce qui se pratique
dans le métier ». Photo le DL/K.B.

Campus de Groisy : un centre
d’excellence à horizon 2024
C’est signé depuis une tou
te petite semaine. Le Cam
pus de Groisy vient de fai
re l’acquisition d’une
nouvelle propriété, conti
guë au centre de forma
tion, pour accueillir le
Centre d’excellence des
métiers de bouche et de la
gastronomie lancé, en fé
vrier dernier, par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
« Dans cette ancienne
maison de famille, dont
l’esprit sera précieusement
conservé, le Campus ac
cueillera des espaces dé
diés aux fromagers, aux
huit régions viticoles de
France et une partie récep
tive pour la promotion des
métiers. Le parc, pour sa
part, accueillera notam
ment un potager », énumè
re Magali Ceste, directrice
du Campus de Groisy.
Premier coup de pioche en
2023 pour une exploita
tion (dans l’idéal) en 2024.
Ce centre d’excellence
s’appuiera sur les espaces
flambant neufs autour du
laboratoire high-tech, en
lieu et place de l’ancien
self (*). Des équipements à
faire pâlir de jalousie bien
des centres de formation,
autant par le choix très sûr
des matériaux, leur ergo
nomie que pour leur tech
nicité : systèmes de récu
pération d’énergie et de
ventilation à la demande,
équipement son et vidéo

pour diffuser sur les ré
seaux en direction des mé
tiers ou pour servir comme
support de cours...

■ « Monter les métiers
de l’artisanat
en compétence »
Un espace charcuterie, des
fumoirs, des équipements
de conditionnement et un
bar lounge viendront com
pléter l’ensemble, qui sera

ouvert aux apprenants.
Également - c’est une pre

mière - aux salariés et diri
geants d’entreprises artisa
nales pour monter les
différents métiers de l’arti
sanat « en compétence »,
indique Arnaud Gobled,
président du Campus. Au
tant de master classes ac
cessibles dès novem
bre 2022.
Outre ces nouveaux espa
ces, le Campus poursuit sa
mue avec la rénovation de
laboratoires, l’ouverture
d’un espace pour les chefs
d’équipe et la création d’un
magasin avec des horaires
élargis et de nouvelles of
fres. Plus qu’un coup de
jeune, un saut dans la mo
dernité pour un centre qui
fêtera ses 50 ans en 2023.

K.B.

(*) Les espaces étaient de
venus vacants depuis la
création d’une résidence et
d’un self sur le Campus en
2020.
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