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MILWAUKEE®, acteur majeur de l’outillage électroportatif professionnel, met 
en place le projet OBJECTIF EQUIP AUTO 2022 en partenariat avec l’IFA de 
Bourges et Chatreix CARECO

Ce projet apporte un sujet d’étude en lien avec le cursus des apprentis des filières techniques automobile ; 
mais, il est également différenciant des cas d’études standards puisque les étudiants se verront confier la 
rénovation d’un véhicule mythique : une JEEP WRANGLER YJ des années 90.

Mutualiser et mailler les forces de la région Centre-Val de Loire, et particulièrement les filières professionnelles, avec les 
acteurs économiques qui la composent, tel est l’objectif affiché de ce partenariat tripartite initié par MILWAUKEE®.

Fabricant référent dans l’univers de l’outillage électroportatif professionnel, MILWAUKEE® s’associe 
avec l’IFA de Bourges (Institut de Formation des Apprentis de Bourges) et Chatreix CARECO 
(Recycleur Automobile) pour mettre en avant les différents métiers des filières automobiles.

Le projet est mené à travers un sujet d’étude en lien avec le cursus des apprentis, mais différent. 
Atypique et motivant, la démarche consiste à redonner une seconde vie à un véhicule d’exception 
destiné à la casse.

L’objectif, soutenu par les trois parties, est de faire découvrir le projet et le véhicule restauré devant 
l’ensemble des professionnels du Transport afin de valoriser le travail réalisé par les étudiants,  lors du 
Salon EQUIP AUTO en Octobre 2022.

Dans le cadre de ce partenariat, dont le démarrage est programmé le 4 mars 2022 à l’IFA de Bourges : 
la marque MILWAUKEE® fournira à l’institut de formation l’ensemble des outils nécessaires ; 
CHATREIX, en sa qualité de recycleur, fournira le véhicule ainsi que les pièces détachées via son 
réseau CARECO. L’IFA de Bourges se chargera, quant à lui, de la rénovation du véhicule grâce à 
ses apprentis sous forme de projet d’étude. L’IFA pourra compter sur le soutien de CALANDRE 18, 
entreprise incontournable du secteur automobile sur Bourges qui forme des apprentis en mécanique 
et carrosserie.

Une aventure humaine… pour un projet d’envergure, à découvrir sur EQUIP AUTO 2022 !

Pour tous renseignements ou visuels, n’hésitez pas à nous contacter :

Tél. : 01 45 31 20 83 - angeliqua@c-commevous.com
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com

35, rue de Guivry - BP 05 - Le Grand Roissy
ZA du Gué - 77 990 LE MESNIL AMELOT
Tél. : 01 60 94 69 70

www.milwaukee.fr

MILWAUKEE® est un fabricant leader dans l’industrie des outils électroportatifs, des accessoires et de l’outillage à main pour les utilisateurs professionnels du monde entier. 
Depuis la création de l’entreprise en 1924, MILWAUKEE® a mené l’industrie en termes de durabilité et de performances. Avec un engagement ferme envers les professionnels 
du bâtiment, MILWAUKEE® continue d’exceller en mettant l’accent sur le déploiement de solutions innovantes et spécifiques aux besoins de chaque métier.

QUALITÉ MILWAUKEE®

L’excellence de nos produits est notre priorité absolue. En commençant par une compréhension des besoins des utilisateurs professionnels d’outils électroportatifs, la qualité 
de nos produits se définit par leur conception, chacun des composants et d’excellents processus de fabrication ; elle s’étend grâce à l’utilisation de matériaux de qualité et de 
nombreux tests réalisés aussi bien en interne que sur le terrain.
Le processus est complété par la livraison d’outils électroportatifs et d’accessoires très performants qui répondent aux besoins de nos utilisateurs professionnels. La qualité de 
nos produits a bâti la réputation de MILWAUKEE® depuis 1924 et continue d’être le moteur de sa croissance.


