
Des nouvelles du module Diversité… 

 
Mercredi 13 avril 2022, les élèves de 1STMG engagés dans le module Diversité ont effectué une 

visite d’entreprise. 

 

Petit rappel, ce module a pour vocation de leur faire découvrir l’univers de la Classe Préparatoire 

aux Grandes Ecoles dédiée aux STMG et les Écoles Supérieures de Commerce et de management, 

leur donnant ainsi l’ambition d’effectuer des études prestigieuses. 

 

Pour découvrir l’entreprise visitée, cet article va débuter par une petite devinette ! 

 

Indice n° 1 : C’est un espace de co-création… 

 

Indice n°2 : … qui s’est installé à La Rochelle, aux Minimes, près de la Capitainerie… 

 

Indice n°3 : … en juillet 2021. 

 

Vous ne trouvez pas ? 

 

Allez, un dernier indice : Et si je vous dis « Décathlon » ? 

 

Et oui, c’est le Tribord Sailing Lab, un lieu créé pour rencontrer, échanger, découvrir, s’inspirer, 

partager son expérience et sa passion de la voile, et co-créer des produits de navigation innovants. 

 

On peut y croiser des ingénieurs, des designers, des modélistes, des prototypistes (si si, ça 

existe), des merchandisers, des retail suppliers… et des partenaires techniques comme des 

skippers de renommée. 

 

On y étudie l’étanchéité, la sécurité et le développement de petits bateaux. 

 

Laurine, Tiphaine, Clara et Anaïs ont été guidées par Agathe, coordonnatrice d’équipe.  

Elles sont passées d’atelier en atelier, découvrant ainsi le site dans son intégralité :  
 

L’atelier 

« Prototype étanchéité » 

 



L’atelier 

« Modélisme » 

 

L’atelier 

« Création de pièces 3D » 

 

L’atelier  

« Découpe au laser de 

matériaux épais » 

 

 

Il faut entre 70 et 150 

pièces pour fabriquer une 

veste de quart de voile. 

 



 

Cerise sur le gâteau, elles ont testé l’étanchéité de vêtements de voile dans la « Rain Room » : 

pluie, paquets de mer, rien ne leur a été épargné. Ce fut une expérience unique ! Et malgré cela, 

tout le monde est resté au sec. 

 

 

  
 

 

Ce fut un après-midi riche et intense, venant illustrer à la perfection un point du programme de 

Management et de Sciences de Gestion : la co-création. 
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