
 

 

« Vous voulez faire de grandes choses ? » 

L’ESITC Caen s’affiche à LYON ! 

 

L’école d’ingénieur a fait appel à l’agence HULA HOOP pour annoncer l’ouverture de son site à Lyon 

sur le campus de Vaulx en Velin, en septembre prochain. L’ESITC Caen est une Grande Ecole 

d’ingénieur.es postbac (membre de la Conférence des Grandes Ecoles) spécialisée dans le domaine 

de la construction (Bâtiment et Travaux Publics). La campagne d’affichage est prévue du 28 février 

au 11 mars sur 125 panneaux publicitaires de la Métropole Lyonnaise. 

Pour répondre à une demande 

extrêmement forte en ingénieurs des 

acteurs de la construction, l’ESITC Caen 
ouvrira en septembre prochain un site à 

Lyon, sur le campus de Vaulx-en-Velin.  

Pour familiariser les lycéens et leurs 

familles, et informer de l’ouverture de 

l’ESITC Caen à Lyon, l’école a souhaité 
lancer une campagne de communication 

dont elle a confié la création du visuel à 

l’agence de communication lyonnaise HULA 
HOOP. L’affichage s’est fait sur 125 faces, 
aux abords des écoles, lycées et autres lieux 

de vie du centre de Lyon et sa périphérie. 

 

« Nous voulions trouver un concept fort pour 
cette campagne d'ouverture de campus à 
Lyon. Un concept qui fasse à la fois écho à 
l'environnement local lyonnais et à la 
qualité d'une des meilleures écoles 
d'ingénieur de France, souligne Nicolas 

MINISINI, Planneur stratégique de l’agence 
HULA HOOP. Mais surtout, un concept 
facilement décodable et trouvant sa 

richesse à mesure qu'on s'attarde sur l'affiche : la chambre comme environnement intimiste, et le 
carton - clin d'œil à la construction - qui s'échappe du cadre pour exprimer les ambitions débordantes 
des étudiants que l'école souhaite attirer. Le résultat donne une campagne impactante et maligne que 
l'on a plaisir à découvrir dans les rues de notre ville. » 

 

Contacts Presse 

ESITC Caen, Marie-Caroline Coubé : 06 08 75 27 80 – communication@esitc-caen.fr 

Green Lemon, Laurence Le Masle : 06 13 56 23 98 l .lemasle@greenlemoncommunication.com 
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À propos de l’ESITC Caen :  

L’ESITC Caen est une grande école d’ingénieurs créée en 1993 et spécialisée en BTP. Établissement 
d’enseignement supérieur privé d’intérêt Général (label EESPIG), reconnu par l’État et membre de la Conférence 
des Grandes Ecoles (CGE), l’ESITC Caen est habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) à délivrer le 

diplôme d’Ingénieur sous statut étudiant et apprenti. Sur la durée des études, 3 ou 5 ans, il est proposé aux élèves 
ingénieurs un grand nombre de parcours au choix parmi les diverses dominantes métier et spécialisations. L’école 
compte 750 élèves.  L’ESITC Caen propose également trois Mastères spécialisés (Bac+6) sur ses axes de 
compétence forts : « Expert en SMART Construction », « Expert en Eco-matériaux et conception BIM» et 
« Expert en Ouvrages maritimes et portuaires », ainsi que 3 Bachelors professionnels (Bac+3) « TP », « Projeteur 
BIM » et « Construction » (ce dernier délivrant le grade de Licence).    www.esitc-caen.fr 

 

http://www.cge.asso.fr/
http://www.cti-commission.fr/
http://www.esitc-caen.fr/

